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PREFACE DE M. JULES CLARETIE

DE L'ACADEMIE FRAN^AISE

Cette preface :i etc composce

avec les carafteres italiques designes sous le nom de caradens de VUniversite

graves en 1540 par Claude Garamond
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Lorsaue je rei^iis les epreuves dii present Hire,

dont la conception & Vexecution typogra-

phiqne sont en toutpoint admirahles, mon ima-

gination se reporta soudain d des centaines de

siecles en arriere.

Quand on compare la simplicite des signes

utilim par les nations modernes pour I'expres-

sion de leur langage relpe£iif, aux alphabets

iraux syHemes hiewglyphiques des peuples an-

tiques, on a peine a croire quils aient torn une

origine commune. Depuis les cailloux de dijfe-

rentes couleurs ^ les grains de mdis dont se

servaient lesprimitives populations americaines

;

depuis les entailles regulieres gravees sur les hois

du renne jmqiia I'ancien ajlemhlage de cor-

delettes a noeuds que les Peruviens designaient

sous le nom de quippos (i^ dont nous avons

des specimens curieux au Muse'e ethno^aphique

du Trocadero, comhien de syflemes d'ecritures,

plus ou moins typiques, ont ete appliques par
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les generations difpanies, pour legner a celles

qui leur ont succede rhiftorique des choses ir
des faits ecoules durant leur paj^age sur la

terrel

Tantot les cordelettes peruviennes, relieves a

une corde plus forte, etaient de teintes uariees,

iy la clefdu myHere residait da^is ces diverses

couleurs; tantot I'enigme de leur gro?pement

se manifeiiait par les dimensions differentes

des cordes elks-mimes; mais toujours ces livres

en ficelles conflituaient un ensemble d'idees

humaines, dont la tradu^ion 7i 'etait acceflihle

qu'aux interejles.

Ainsi que I'a fait observer M. "Philippe

Berger, de nos jours encore certaines habitudes

derivent de ces procedes antiques : tels, par

exemple, le noeud au mouchoir pour i20us rap-

peler Vexecution d'un fait projete, ^ les en-

coches que la boulangere pratique sur la reglette

de bois blanc appele? taille pour marquer le

nombre de pains uendus au dibiteur.

Je me souviens avoir lu dans Prideaux que

les premiers adeptes de Mahomet, ne pof^edant

ni parchemin, ni etoffes uegetales, ni papyrus,

ni papier, ecrivaient leur hiffoire sur des omo-

plates de mouton (Zb^ de chameau, (Zi^ que ces
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OS lie's ensemble formaient encore les Hires des

Arahes vers I'an 6io de notre ere.

Outre ces ^articularites, temples iy pyra-

mides, pierres tumulaires (6^ basiliques, tels

etaient les livres eternellement ouverts au grand

jour (iy dans lesquels I'humanite, au cours des

ages, consignait les phases de sa uie.

Et les peaux de boeuf de Pline VAn-
cieUj iy les colonnes de hriques des enfants

de Seth, dr les tahlettes de cire du moyen age,

comme tout cela efl desormais loin de nous,

grace a la sublime decouveHe de Gutenberg!

Car, en depit des ducupions survenues entreplu-

sieurs nations europeennes, qui revendiquaient

chacune I'honneurde cette invention, M. Arthur

ChriHian nous demontre que, d'apres les minu-

tiemes ir savantes recherches de M, A. Clau-

din, Gutenberg e§l bien le ueritable inventeur

de I'art typographique.

De laprefe §lrasbourgeotse partirent done les

premiers rayons lumineux qui devaient percer

les epaifes tenebres de I'i^iorance ir repandre

sur le monde la vulgarisation des connaifames
humaines. Ce fut le premier elan de la revoke,

ce fut la premiere secoufe donnee au monceau

de prejuges ir de superflitions soigneusement

A.
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entretenm par les dogmat'miirs . Tout comme le

sculpteur de la fiele de Byhlos on des Sphinx a

I'tmmortel sonrire, nohlement eteyidus encore snr

les hords dii vteux Nil, I'imagier de nos cathe-

drales du mqyen age, seul, parmi les hommes de

son temps, avait pour ainsi dire droit au titre

de pnhlicifle. Parson mean irpar son maillet,

cet article jo7iipait d'tme sorte de liherte de la

prefie. Tour a tour hifiorien ir satirique, apres

avoir decrit les evenements snr legranit, iluen-

geait le peuple en caricaturant ses maitres dans

une gargouille ou dans un chapiteau. Prendre

imperipahle le sublime de certains a5les d cote'du

ridicule de la vie, exprimer le grotesque a cote

du touchant, tel etait son role social.

Et c'eH ainsi que, du herceau de I'huma-

nite jmqu'a la K.enai[lance, depim I'oheiisque

de Nemroudjmqu'a I'Eglise metropolitaine de

Paris, I'archite^ure devint un precis d'hi§loire,

de science ir de moeurs tout ensemble, accom-

pagned'unefoi. Non pas d'unefoi tiniquement

composee de myflicisme comme on efl souvent

tente de le croire, mais d'tme foi melee d'e^e-

rance en un avenir meilleur, d'une clairvoyante

croyance jointe d la convi^lion qu'un jour, plus

ou moins lointain, viendrait prouter que la
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jufiice (Zi^ le droit ne sauraient etre indejintment

des privileges.

Apres la mort du createur de la typographie,

les enfants de Gutenberg (comme on nom-

mait alors les ouvriers imprimeurs) se difper-

serent snr toute I'Europe, nouveatix disciples

duprogres. A Paris nota7nment, qui disait im-

primeur disait erudit, dy les prepes des Guil-

laume Fichet, Ulrich Gering, Michel Frihurger,

Simon VoHreiytantd'autres, dontM. Arthur

Christian nous resume ici les travaux, firent

merveille dans cette oeuvre nouvelle.

Fncouragee par plusieurs monarques, I'im-

primerie n'avait, jtuquau commencement du
xvV siecle, inspire" en France aucune mepance

a la scolaflique.

Mais njoild que hrmquement la Reforme
monte a Vhorii^n! A la suite des Kohert Es-

tienne, Jof^e Bade, Geoffroy Tory (fy autres tra-

vailleurs du livre, seforme ungroupe inquietant

pour la theologie. Alors seulement, I'autorite

ecclesia§lique se rappeUe qua I'epoque de la

decouverte de Gutenberg quatre-uingts annees

a peine uenaient de paper sur la Jacquerie.

Avec ejfroi elk conflate que dans ce groupement

nouveau, a cote de Luther, il y a un Dolet,
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un Marot, tin Kahelau, tout I'ensemhk des

remueurs d'tdees (zi^ des emancipateurs de la

pensfe humaine.

Et la do^e Sorhonne eut pern!

Sans dkaiter, sans reflridion nt menage

-

ment, elle proposa, en ij^^, la supprejlion pure

^ simple de I'lmprimerie en France, for^ant

Fran^ok F a lancer, le ij Janvier ij^4, des

lettres patentes, prohihant cette utile inflitution

dans tout le royaume.

Mais il y avait encore la un Jean Du
Bellay'j un Guilla-ume Bude (ly, grace a eux,

le Farlement refmant d'enregiflrer cet arret, le

roi fut oblige" de le revoquer. Malgre les perse-

cutions, malgre les penalites diverses, les idees

marcherent ir, le premier, un pauvre prote

d'imprimerie, Se'haflien Cafiellion, jeta quand

meme au monde legrand nom de Tolerance!

Fes huchers flamherent, la Saint-Barthelemy

rougit le paveparkien, mak le cotp etait po'i1:e!

Apres avoir serre les idees dans leurs formes,

Gutenberg d^ ses adeptes avaient, d'un coup

de prej^e, ebranle" le trone sectdaire de F^omel

Fenchons-nom un peu maintenant sur les

oeuvres des premiers typographes fran^ais que

M. Arthur Christian a eu la bonne idee & le
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hongoutde reproduire dans cetoiivrage! Kemar-

quons la mtniitie, I'originaltte, le soin (i^ I'art

apportes dans I'execution de ces travaux! EB-

ce que, par hazard, tout cela serait aujourd'hui

ahandonne, toute la methode scrupuleme des an-

ciens 7?iattres serait-elk releguee, repouj^ee com?ne

une uieille machine inutile? Ny a-t-il plm en

France d'atelier typographique oil la regie d'im-

primer corre^ement ^ artifliquement soit mi^e

en uigueur ?

Sij cela exifie encore, ^ notre pays popede

heuremement des imprimeurs qui comprennent

Vimportance de leur tdche, tout comme ceux de

la K^enaifiance la comprenaient.

A la tete de ces imprimeries d'elite se drej^e,

en notre capitale, au milieu de la rue Vieille-du-

Temple, un ancien hptel hi§iorique d'ou sortent

depuispres d'un siecle les documents officiels, les

affiches, les rapports di§lrihues aux aj^emhle^es

parlementaires, tels docmnents secrets, comme

par exemple les ordres de mobilisation ir autres

travaux typographiques qui interef^ent notre

patrie. Dans ce quartier populeux, laborieux,

jievreux a ces hemes que Camille Desmoulins

appelait les jours canicukires de Paris,

ce monument s'eleve, stperhe dans son flyle
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du xvjif Steele, avec un drapeau trkolore qui

flotte an fronton de son portail. Cefi l'a7icien

hotel des Kohan-Souhhe, atijourd'hui habite

par le nomhreux personnel ^ ahritant rim-
portant materiel de I'lmprimerie natiojiale.

Que de millions 4^ de millions de milliards

de feuillets noircis sont sortie de cette demeure on

le fafiueux cardinal de Kohan, I'amoiireux de

la reine Marie-Antoinette, promena ses rives

dr son luxe! Au lieu des carrojles dores du
prince, tout atteles iy prets a partir pour Ver-

sailles, pour Trianon — pays du Tendre, —
des voitures attendent la, dans lesquelles on

entape les travaux commandes par les depar-

tements minifleriels, depuis les almanacks, ou

M. Jourdain votdait lire, jiisquaux decrets

iy projets de lots divers. Au lieu des amies des

Rohan sur ces equipages qui, chaque jour, tra-

versent la uille & seront remplaces hientot,

sans doute, par les automobiles eleciriques, on

dechiffre ces deux mots — marque du peuple—
Imprimerie nationale. La ualeur de trots

ou quatre millions de uolumes sort annuelle-

ment des soixante (fy une prejies mecaniqties,

qui mt/gifent sans cefe dans cet Etablifement,

oil loge avec beaucottp de labetir un pen de notre
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hifioire! Kien de plm pittoresque, i^ je dtrat

aiijlt dephis poignant, que le fpe^ade de ce tra-

vail. Les Pamiens I'ignorent, mais les elrangers

s'empre[ient de venirTadmirer. M. J.-B. Heon,

chef dti Service des travaux de Vexploitation,
qui entra en qualite de compositeur a I'lm-

primerie nationale il y a trente-huit ans, ^
qui, typographe supeVieur, peu a peu s'eleva a

la situation qu'il occupe aujourd'hui, a bien

uoulu, avecune bonnegraceparfaite, meguider

un jour a travers ces ateliers nombreux : im-

primerie, reliure, machinerie, clichage, fonte des

earaches, etc., (zi^ mettre son erudition a mon
service.

Eh bien oui, ce labeur si constant, si uarie,

efl uraiment emouvant, ^ Von se sent comme
remue dans sa conscience en admirant ces ou-

vriers, aux mains habiles, maniant, remuant,

clamant des cara^leres multiples, njeritables

armes de la lutte intelleQuelle, que PJvarol a

appeles /'artillerie de la pensee.

lly a Id, dans ces ateliers sombres, de jeunes

hommes en longues blomes blanches (pareils a
des internes qui soigneraient I'efprit& non le

corpsJ, de jeunes typographes aiifii savants que

Sylveflre de Sacy, infpe^eur de la typographie
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orientale, ouvners qui composent des livres

arahes, chhio'u, japonah, htndoiM, connaij^ant

les earaches, parlant de la litterature indo-

chinoke tout comme des mandarins, ^ qui en

remontreraient a des memhres de I'Academie

des inscriptions. II eUfacile de jouer la la scene

de Sganarelle (fj^ de Pancrace dans le Mariage

force. (^De quel idiome? De quel langage ?

Voulei^^vom parler grec, latin, he%reu, syrtaque,

turc, arahe ? ^^ Les typographes de la rue Yieille-

du-Temple vont memeplm loin que le Vancrace

de Moliere. Les travaux en chinois, en anna-

mite, en tihetain, en pehlevi, en uieux persan,

en ethiopien, en gwxerati sont journaliers a

Vlmprimerie nationale, i^ particulierement

ceux en Sanscrit, en arahe dr en hehreu. Inces-

samment on va mime commencer I'imprejlion

d'un Did:ionnaire cham-franfais avec

les cara^eres originaux. 11 y eut une heure oil

le roi de Prujle — le jrere tres lettre du tres

militaire futur empereur d'Allemagne — de-

manda a notre Imprimerie nationale fran^aise

le catalogue des livres chinois de la hihlio-

theqtie de Berlin. L'erudite Germanie etait tri-

hutaire de notre typographic fran^aise.

Et c'e§l la uarieJe des labeurs qui etonne
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dr quon admire. Tout a I'henre je camak

avec tin typographe qui achevait de composer

du hidgare. Me uoici maintenant avec un ou-

vrier qui, dti matin au soir, imprime des titres

de rentes ^ p. 7^ avec I'ejjigie de la Keptihlique

— une Kepuhlique quit aime — (zi^ des rentes

qu'il naura sans doute jamais. Un autre pose

devant son ohje^ifdes brevets d'invention. Un
autre encore cliche le fac-simile"du titre original

de la Esmeralda de Vi^or Hugo. D'autres,

lespieds dans lapouf^iere de metal, pnparentles

amies de /^artillerie de Kivarol.

Dans le mouvement de cette fourmiliere bu-

rnaine, void les ateliers dephotographes, uoici les

compositeurs penche^s sur leurs caj^es, lespHemes
a I'ouvrage, auf^i jolies parfois ^ aujli riemes

que les cigarieres de Seville fMimi Pinson uaut

hien Carmen). Et parmi ces travailleurs qui

fixent laparole d'autrui, les proclamations, les

discourSj les decrets, en un mot tout ce qui efl

la njie officielle de la nation, c'e§i l'hi§toire, c'efi

le paj^e" surtout qui m'attire d^ que j'evoque,

tout comme si les fantomes dr les souvenirs

faisaient partie de notre exigence mime.

— Ou a-t-on compose les proclamations

du z decemhre annoni^ant la dij^olution de
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I'Apeynhlee nationale? Le hatiment exifle-t-il

encore ?

Old, <zi^ il menace mine, ha, par cette coiir

etroite menant aux ateliers (6^ dont les hdti-

ments uieiUts sont maintenm a -presentpar des

madriers ir despoutrelks, les oiivriers, ce matin

du Coup d'Etat,y//ff;;/" conduits a I'atelier

qui exifle encore. Ordre letir e§l donne de com-

poser la proclamation. lis se re^voltent, uetdent

sortir. Non pas! Us sont enferme^s. Ce ne sont

plm les ouvriers, mats les prisonniers de AL de

Saint-Georges. Et, entre deux gendarmes amies

de piflolets charge's, ils composent I'afjiche qui

dira demain d 'Paris que I'Af^emhlee efl dijloute

^ que uirtuellement la Kfpuhlique efl morte.

Le dernier de ces typographes historiques,

si je puis dire, uient de mourir. M. Arthur

Chriflian lui ponait encore un toafl au dernier

banquet de I'lmprimerie. Parisien, ne en iSij,

retraite" depuis 18^8 apres cinquante-six ans

de services, il efl mort au mois de fevrier de cette

annee. Il s'appelait Ballet. Du uieux composi-

teur on avait fait tm ojficier d'Academic.

Les typographes du Coup d'Etat compo-

serent done uite (It malgre''eux la proclamation

oil, sur I'ajjiche blanche, M. de Aiorny fit bijjer
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ces deux mots sinifires : sera fusille. Po?ir

Vaffaire Dreyfm, ijo ouvriers <t^ / mettenrs

en pages composerent de sept hemes du matin

a quatre heures du soir, enleverent de mime

le fort volume des depositions que devait etu-

dier la Cour de caflation. Us sont accoutumes

a ces rudes coups de collier.

Mais ce n'ell certes pas sans peine que tous

ces travaux s'accomplif^ent. Les vieux hdti-

ments occupes par I'inflallation materielle ir
on depute pres de cent ans les typographes com-

posent du matin au soir les milliers de feuilles

emporte'es a travers le monde, decrets si uite

aholis (ly lois si souvent devenues uaines; les

ateliers ou par ^2 de^es de chaleur quelquefois,

— sans qu'on puifle aerer par crainte des cou-

rants d'air qui occasionnent les congeflions pul-

monaires & les angines; — les longues salles

somhres oil maintenant, meme en plein jour,

on travaille som la lumiere eleBrique, comme

jadi^ som les quinquets, sentent la pouf^iere ^
le uermoulu. Ah! il eli temps que I'hnprimerie

nationale soit tranfporte'e rue de la Conven-

tion! Elk etouffe avec ses milliers de formes

qu'elle conserve, elle craque som les trepidations

continuelles des moteurs, ci^ les ouvriers qui
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I'hahttent sont hie7i s01went ui^imes de cette

vetiifff.

Ce n'e§i pas senkment I'hiHoire d'hier, que

fevoquau tout a I'hetire, qui revit dans le cadre

de pierres grkes du uieil Hotel de K^ohan qu'il

e§t quefiion de demolir.

Man a propos, verrons-nom uraiment avec

trifiepe tomher ces pierres ? Quoi! de I'Hotel de

K.ohan on ferait des gravats, de la pouf^iere ?

Efl-ce pof^ible ? T)emolir, c'eH hientot dit &^ ce§i

hientotfait! Farts, le Paris des nouvelles grandes

hdtifes a Vamericaine, des ateliers uitres pour

la force motrice du MeJropolitain, efi-il done

si riche d'artifliques ueHiges i^ de souvenirs ?

Ny a-t-il pas dans cet ancien hotel des sculp-

tures i^ des peintures qui fontpartie de la ri-

chefe eflheJique d'une grande cite comme la

notre ? Paris ir I'Ptat ne s'uniront-ils point

pour sauver ce monument qui ahrite pour quel-

ques mois encore Vlmprimerie de la Nation ?

II suffit d'un peu de hon sens ir d'observation

pour comprendre qu'ily a Id des tresors d'art

que Paris doit a toutprix conserver!

Void, par exemple, le fronton que Koherthe

Lorrain a sculpte au-defm de la poiie des ecu-

ries oil le cardinal, en son fa§le, nourrifait
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cent chevaux. Ces fiers Coursiers d'Apollon
sont aj^tmment I'tine des oeuvres les plm admi-

rahles de la sadpture frangake. Ni Coysevox, m
Girardon, ni Coufioun'ontfaitmieux! Vd-t-on

detruire ce chef-d'oeuvre'^

Un bas-reliefde pierre (d>' qui semhle d'airainl

Void encore le ravif^ant cabinet de I'Hotel

de Kohan oil ChriHophe Huet a peint avec une

fantaisie adorable des chinoiseries qui ualent

les singeriesfamemes du chateau de Chantilly :

Le Bal champetre, Le Chien dresse, Le
Colin-Maillard, Les Bulles de Savon,

Le Saut de Mouton, La Balanfoire, tout

un petit monde de grace (zi^ de pittoresque, toute

une Chine de reve (i^ de caprice, pliu proche

des uisions de Watteau qiie des magots depor-

celaine, ce cabinet delicieux avec ses oiseaux

chimeriques, ses rinceaux, ses guirlandes, ses

entrelacs, ua-t-on le demolir auf^i, arracher

ces panneaux, decapiter Paris de cette merveille,

de toute cette grace ?

M. Aifhur Chrifiian a, dans son cabinet,

deux dej^us de porte peints par Boucher. Ce sont

des paysages, morceaux rares dans I'i^uvre du
maitre, qui cc corrigeait la campagne ^^ selon
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I'exprepion de Paul Mant\ un Moulin a

cau & tine Mare avec des satdes etetes, dont

le due d'Aumak dkait au Dire^eur de I'lm-

primerie nationale :

— Je uom en donne cent milk francs! Ef

pour les Huet, un million !

— Faites mieux, repondait en souriant

M. Arthur Chri^ian, depafei^ ce chijfre (i^

sauveT^ I'Hotel de Rohan !

Paris en em ainsi herite ^ M. Arthur

Christian a ration, il faut que Paris conserve

ce palais. Blondel la conflruit, ou plutot en a

indique" les plans (ir di^e l'amenagement; tout

comme si ce lieu avait etc predestine au Livre,

le cardinal de Rohan y avait loge la Bihlio-

theque du President de Thou, ^ les dames de

la Halle, uetues aux couleurs du cardinal

frouge ^ jaune), y uinrent manifeffer contre

la comtefe de Pa Motte ^ contre la reine.

Tout eft souvenir dans le cabinet du Direc-

teur. Depuis le superhe cartel, sorte de pendule-

gaine aux armes de Rohan i^ attrihuee a
Andre Boulie, jusqu'a la magnifique table

aux moulures de cuivre, sur laquelle fut etale

le fameux collier que le naif cardinal crut

offrir a Marie-Antoinette.
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Ce collier n'a-t-il pas fte en re'alite le carcan

de la monarchie ?

Dans ce mime cabinet, en pendant an huffe

de Bel'anger qui efl lapane qne I'ami de Lisette

fut apprenti typographe a I'lmprimerie natio-

nale, j'ai remarcjtte le bnfle, scnlpte par Verlet,

d'lm homme de trente ans, portant l'habit mi-

litaire, uefle a brandehotirgs, visage e'nergique

:

ce§l le portrait de M. Arthur Chrillian que j'ai

connu lorsqu'il sortait de Charlemagne.

Avocat, prefet, adminiflrateur, il fut tou-

jours militant, resolu, devoue.

Cefl un lettre dont certains contes, signers

d'un pseudonyme, rappellent ceux de Balzac

(h' font la joie des Parisiens de Paris.

// a plaide pour Jean Kichepin (It la

Chanson des Gueux.
Aujourd'hui il plaide encore pour la de-

fense du uieil hotel! Il plaide pour le bien-etre

de tout son personnel qu'il aime, (fy surveiUe

les amenagements futurs de cette imprimerie

nouvelle, qui, avec ses fermes metaUiques, sera

moins pittoresque sans doute que Vancienne,

maisplus ua^e i^ plus saine.

Ce§l dans la piece uoisine de ce cabinet,

I'antique salon du cardinal, que M. Arthur
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Chrifiian a commence cette plaidoirie d'un nou-

veau genre, en y fauant une conference tres do-

ciimeritee, quun nombreux public etait venu

ecoiiter avec un uifinteret^ que les le^eurs de

ce beau Itvre zjont connaitre.

Cetait un samedi, le 28 mat de lapresente

annee. Je revois le decor charmant de ce salon,

I'une des trols pieces principales qui compo-

saient jadis I'appartement du cardinal de

Kohan. La comiche, les cartouches d'angles

en relief, les lambris dores non caches par les

armoires blanc (zi^ or, oil sont contenus les poin-

^ons des cara^eres etrangers dont fai cite tout

a I'heure les plm muels, tout cela formait un

ensemble somptueux qui nous apparaifait en-

core plus beau sous I'a^ion de la chaude parole

du conferencier, evoquant la, en ce decor, les per-

sonnages (i^ les faits dont ces murs avaient

ete temoins.

A cotede la partie hiflorique du monument,

le Dire^eur de I'lmprimerie nationale exposait,

avec beaucoup d'autorite ir d'eloquence, torn

les efforts, torn les progres, les resultats de I'ex-

ploitation par I'Etat du nja§le etablif^ement de

la rue Vieille-du-Temple, demontrant I'incon-

teffable utilite qu il y a pour un gouvernement
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d'avoir line imprimerie qui ltd soitpartiadiere-

ment attachee.

Mais cet entretien fait aux amis des Litres,

aux confreres du Livre contemporain ne

suffsait pas. Uorateiir a fiHement pense que

ces details ne devaientpas re§ier lettre morte; il a

pense que ce qu'il avait repandu par la parole,

il devait le completerpar la plume (iy le porter

typographiquement a la connaifance de tous

ceux qui ne Vavaientpas entendu. CeHce qu'ila

fait dans ce livre, eny montrant non seiuement

les services que Vlmpri^nerie nationale a rendus

a notre pays au cours de son evolution, mais

aufi ce quelle eft capable de fairepar sa uafle

organisation, son materiel unique au monde,

ce materiel dont nous avons des uues ^ des

modeles types sous les yeux.

En dehors des specimens de cara^eres etran-

gers qtn, en maniere d'illuHrations, ornent si

originalement tout I'hifforique expose" dans ce

uolume, M. Arthur Chriflian a eu Videe peu

commtme defaire composer chacun des chapitres

de son ouvrage en un earache different, ce qui

forme du tout un document de ualeur (zi^ des

plus interefants pour I'hiffoire du livre. Farmi
ces types de caralieres quiforment Vimportante
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colk^fion de I'lmpriuierie nationale, it en efi

tin siir lequel notre attention doit s'arreter un

infant : c'e§l le caraBere Jaugeon.

Jangeon etait un mecanicien frani^ais q^ui

mourut a Paris en ijzj.

Apres avoir ecritune Description de I'art

de rimprimerie, en collaboration avec Des

Billettes (zi^ le Pere Tnichet, il etahlit les mo-

dules de totis les earaches qui devaient servir a
/'Histoire de Louis XIV.

Ce§l cet important travail qui jit I'ohjet

du manu^crit redige par Jaugeon eyi 1JO4, en

deux enormes njolumes in-folio, (fy dont park
M. Arthur Chriflian.

Or, dans son manmcrit, Jaugeon expose une

methode algehrique (ly geometrique pour la

parfaite configuration des caraderes qu'il

'presente; d I'appui du texte, des planches gra-

vees uiennent completer ces theories & ces

lois. Ces planches de cuivre, Vlmprimerie na-

tionale les popedait, mais sans le manuscrit

qui, lui, reposait paisihlement sur les rayons

de la Bibliotheque nationale. Un jour,

le doBeur Javal, apprenant que ces gravures

exiflaient a I'lmprimerie de la rue Vieille-du-

Temple, declara au DireBeur qu'elles etaient
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le complement du manmcrit de Jaugeon, sur

leqjtel tl avait travaille pour Vexecution d'un

ouvrage tendant a demontrer que la mauvake

configuration des earaches d'imprimerie occa-

sionnait souvent la myopie che\ les lecieurs.

A cette revelation, M. Arthur Christian n he-

sita pas, ir, comme la methode de Jaugeon

n'avait jamais repi d'application, il demanda
en communication le fameux manmcrit a la

Bihliotheque nationale (i^ fit graver les carac-

teres d'apres les principes du celehre mecani-

cien. A la pratique, cette theorie donna de su-

perhes resultats, comme on en pent d'ailleurs

juger par la lecture des chapitres qui ont ete

composers avec ces cara^ieres.

tfne autre idee originale de cet habile Di-

re^eur (!y qui, je I'efpere, aura un vifireten-

tifiement, c'efl la tentative d'imprimer, avec des

encres uegetales, un Coran C^ des ouvrages

inHru^ifis defines a eclairer lespopulations mu-
sulmanes de nos colonies.

Ce serait, en effet, un mode de colonisation,

moins expeditifisans doute, mai^ phis efficace

^ surtout plus humain que les fmils ou les

sabres, car, j'en suis persuade, la encore I'ar-

tillerie de Kivarolfera de la bonne besogne.
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Je demande -pardon a la Chamhre des de-

putes : lorsque j'at prote§ie contre la demolition

de VHotel de Kohan, fignorais qu'ily eut tine

loi, datee du 6 avril 1^02, dont I'article ^ accor-

dait au Mmee des Arts decoratifs une oeuvre

d'art admirahlementplacee dans le monument
de la rue Vieille-du-Temple.

Je demande pardon a M. Georges Berger^

mon eminent confrere a I'Inflitut, de lui avoir

dispute ce chef-d'oeuvre; ir je remercie M. Lin-

tilhac, rapporteur au Senat, iy MM.. Cachet,

Chauviere, Cruppi i^ Puech, deputeX defen-

seurs eioquents du palais menace, d'une inter-

vention que je trouve utile.

M. le Garde des Sceaux a hien uoulu re-

server la queHion, <iy, grace aux dieux de la

Grece,prote5leurs des ffatuaires (It des peintres^

le uieil hotel pittoresque i^ charmant efi peut-

etre sauve. Ah ! si je pouvai^ avoir aide a le

sauver!

Four la conservation de I'illulire matron,

M. Arthur Chriflian propose une combinaison

que je crois heureme, celle d'une entente entre

t'Etat d^ la Ville de Farts, qui separtageraient

les terrains de I'anciemte demetire des K^ohan.

Quand ils seraient acquis, les Archives, qui
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etonffent deja dans les hdtiments de I'Hotel de

Sofihke, en prendraient nne partie; on pourrait

njendre encore du terrain ir reserver autonr de

I'admirable hotel, gloire du qtiartier, un efpace

ape\ va§iepoury planter un square.

Efpe^ons que M. Arthur Chriflian sera lu

d^ qu'il sera compfu, ce serait une solution a

lafois admirable ir logique. E^ewns qu'on ne

laif^era pas (en uerite", ce serait odieuxj demolir

ces pierres.

Le cardinal de ^ohan pof^edait trokpalais

celui qu'il occupait a Strasbourg e§i un mu^ee,

son palais de Saverne efl une caserne de uhlans.

Si nous avonsperdu ces deux monuments d'Al-

sace, sachons du moins garder celui de Paris

(ly les mivres d'art qtiil renferme.

Ainsi pourrait-on laijier devant l'hotel du

Cardinal la Hatue de Gutenberg, de celui dont

on a dit, lors de son cinquieme centenaire :

Avec vingt-cinq soldats de plomb il a

conquis le monde!
A I'endroit ou la limaille des lingotsfait sur

le sol comme une mitraiUe d'etain ou de plomb,

I'herbe pouf^era, I'herbe chere aux enfants, ir
avec elk les fleurs, souriant aux regards des

femmes.
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lly auratt alors, dans ce trifle nnartier oh

I'on etoujje, iinjardinet, de la ueranre, antotir

d'un vied hotel original <t^ de grand flyle.

Enfin, stir le rouleau que deplie I'imprimeur

legendaire, dominant le sode on I'a place Y)avid

d'Angers, onpourrait lire cetteparole completee

:

Et I'air & la lumiere furent

!

ha lumiere hienfaisante pour le cerveau

comme pour les yeux, I'air uivipant pour les

poumons comme pour les dmes!

Jules CLARETIE,
de rAcademie frangaise,

President du Livre contemporain.
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'oriCfinc be Cimpriincric rc-

inontc d unc cpoquc 6caucoup

pfu6 ancicnnc qu'oij nc Cc croit

gcncrafcmcnt. ^a baU oil, pour

ia premiere foi6, oij eut ('idee be

muftip(ier ('image ou Cccrifurc par 6e6 moi^enft artijacie(6,

se perd erj que(que sorte ban6 (a nuit 6e6 temp6.

tirj mode d'impressioy, qui nc rcssem6(c en aucune ma-

nicre d Cimprimcric tcCCc que itou6 (a pratiquon6 aujour-

d'f^tti eij Europe, etait eij usage erj S.vtrcme-Orient tiiei]

avaitt (c6 premier6 essai6 dc6 Occidentaux. Oy grauait,

d CeiTucrfi, sur de6 6(oc6 ou p(anc%6 be 6oi6, de6 tepctefe

sacre6 ou de6 imaged; aprc6 (e6 avoir enduit6 be noir (i (e6

avoir frotte6 ou pressed d (a mairj, ovj reproduisait iso(e-

mcnt cc6 6(oc6, qui formaient ainsi be& page6 imprimeefe

b'nyj seu( cote ^ qu'oij reunissait ensuife do6 d do6 pour crj

fairc uij '6o(umo.

jOc6 passages d'auteurS c(nnoi6 itou6 apprennent que

Coy aurait commence d imprimer be cette fa^oij en CBine,

sJerS (a jly du -oi' siec(e de notrc ere {be 581 d 593).

jOc 960 d 1278, sous (a dptastie 6e6 cSoung, Cim-

primerie ta6e(Caire, c'est-d-dire Cimprcssiovj faite sur be&

ta6(ette6 ou 6(oc6 be 6oi6, prit uy grand deve(oppement (i

atteignit presque d (a perfeetioy.

•Oy pretend que Cimpressioy ey caractcre6 mo6i(c6
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aurait etc pratiqucc cij Corcc bc& 1317, mai6 oij uc possc^c

d C'appui be ccttc assertion aucini ouuragc be ccttc pcrio^o.

^1] Ho^, utj Secret be J^tai-Sjong or5onna 6c fon5rc

100,000 tt;pc6 be cuiurc. Sou6 sc6 succcsscur6 s'intcrcsscrcnt

d ccttc invcntioij. c^wscju'cij i^^i* <51T trouvc mcnfioy be

onsc 6ccrct6 i:o;gauA- rcfatiffe d ia fontc be caractcrc6 ou d

C'imprcssioij ^'ouuragcS an mo^cy dc caractcrc6 mo6iCc6.

^prc^ 1544 4.
jusqw'cij 1770, fc sifcncc sc fait sur cc

genre ^'imprimcric, auqucf oij scvn6Ce prcfcrcr ('impression

jxxe ou talicffaire sur pCanc%tte6 6c 6oi<5.

S»j 1770, Cc roi ^cng-^jong fait rcviure Cimprimerie

eij t^pc6 ino6iCc6 cij prcscriuaitt ia fontc be 300,000 carac-

terc6 be cuiurc, qui scrvircnt jusqu'ey 1797 d f'imprcssioij

be nouvcaux ouvragc6. Ce6 caractcrc6 ont etc remp(acc6

6cpui6 par 6e6 caractcre6 be pCovnG ou be metaf ordinaire

6'iinprivneri<j;.

&}j Europe, C'iinpressioi) ta6cfCairc a commence par

fc6 cartc6 d jouer, sJerfe ia fen bu xvV siecfe. C'etaient be

simpler mouTcfe grossiercment tairCe6 banii ie 6oi6; oij fc6

appTiquait sur (c papier ou (e parcf^emiij que Coy coforiait

ensuito.

^ui6 oy a grave sur bc& p(anc6e6 be 6oi6 6e6 imaged

be saintctc ^ be devotion pour (c6 pcCerin*gc6. o£!'imprcs-

sioy s'o6tenait cy frottant avec uy tampoy be bvap unc

feuiCfc be papier pCacee sur fa grauure enduite 6'une coufcur

noire ou 6istrc d ia dctrcmpc. C'ctait d pen pre6 fc mcmc
procede que ccfui 6e6 OricntauA-, avec ia dijfcrencc que (c

papier be Cf^inc etant pCu6 a6sor6ant sc prctait mieux d

Cimprcssioy que Cc papier be cf^i^oy, pCu6 buv (i pCuS con-

sistant, faBriquc cy Europe.

C'cst aCor6 qu'oy 6ut avoir i'ibee be C'amoCCir cy C'f^u-

mectant Cegcrcmcnt, car i( cut etc impossi6Ce 6'imprimcr
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ted scc» svir (c papier be ccttc cpoquc, qui ctait rugiiciu- (i

cpai6 commc be ia carto. 'SZ^ij c,xccuta surfout par cc

precede bc6 suitc6 ^c jigurcfe be (a (StiBic connuc6 sou6 (c

nom be "(Bi6Cc 6c6 pattvrc6«, parcc qu'cCCc6 ctaicnt 6cstincc6

au pcupfc, qui n'avait pa$ (c ntO]^crj 6'ac6ctcr Cc6 Civrc6

manuscritft reserved au.x gcn6 ricf^c6.

<Ojj ajouta cnsuifc au^ pCanc%6 ^'imagc6 6c6 «Cc-

0cn6c6" ou CfXpCication6 qui furcnt ^'a6or5 0rax»cc6 cij

rcCicf d mcmc svtr ie 6foc dc 6oi6. ^ui6, ajlij 6c fairc scrvir

Cc6 mcmc6 jtgurcfi 5an6 6'autrc6 ouuragcfe, au Cicu be Cc6

rcgravcr cjj cnticr, ojj rcmpfaja (c6 inscriptions oit cxpCi-

cation6 par 6'autrc6 qui furcnt imprimcc6 au-6cssou6 cy

caractcrc6 mo6iCc6 be 6oi6, be pfom6, 6'ctaiy ou be faitoy,

a mcsurc qu'oij trouuait be& pcrfcctionncmcntS bami, fa pra-

tique. Sou6 cc6 (ivrc6 ctaicnt «anopisto0rap6iquc63>, c'cst-

d-6irc imprinicS b'uy scuf cote ey feuiCCc6 rcunic6 bo& d

bo6. Cctait C'cnfance be fart, (iC^ivropc n'etait pa6 a(or6

p(u6 avanccc que ie& Corccn6 bu fonb be C'^Xsic. 3i x, auait

Coiy 6c Cd d C'inventioij be t'axt tjpograpfiiquo.

.^'impressiovj ey cara<tcrc6 mo6i(e6 n'a gucrc ete prati-

quce que '6cr6 Cc ntiCicu bu ^xv" siccCo.

jOc6 cssai6 avaicnt ccpendant etc fait6 d ^^vigvtoy 5c6

i4i4- "^U ccrtaiy ^rocope "iSaibfo^ei, orfcvre be Prague,
l^ommc b'uvf esprit inventif, ctait sjcnu se j^^xcr 6an6 ccttc

•oittc. clCapportait aucc (ui diuer6 secrets 6'art6 (i metiers,

6ont (c pCuS important «ftait Cart d'ccrire artijlcicffemcnt

«ar6 scri6cn6i artijlciaCitcr», ainsi (!>cnommc ^anS 6e6

documents autf^cntiqucS bu tem^&, 6ccouvcrt6 par ('a66e

dlcquiy.

3i est questioy, ey cjfet, ban& be& contrats passes par-

Levant notaire, be "CettrcS, 6icy (i justcmcnt taitJCccS cy fer

scfoy ia science
(j,

pratique be Cccriture mecaniqucjj, (i

L'cnginS be 6oiS, 5'etaiy (j, be fer, sanS autrcs 5ctai(s.
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hO?afdfogcr Tprcnb bc^ associcfi qxii fui apportcnt i<:& fou^ft

ncccssairc6 pour compTctcr soy outiffagc. Tflais sc6 csscxi6

nc fc con^xtiscnt san6 ^outc pa6 a 6c6 rcsuftat6 pratiques,

car if ^isparait au 6ottt be bcux (xn6 cij (aissant bc& bcitc&,

(J
soij inatcricf est 'ocn^u d uij scrruricir".

JOc6 imprimcur6 $'imagc6 s'ctaicnt constituc6 cij coit-

frcric aucc Cc6 cnfumincur6 ^ (c6 scu(ptcur6 5c6 14^7. ^^

'^nvcr6, ainsi qu'iC rcsuCtc be rcc6crcf5c6 coinmuniqucc6

d C'^Xca^cmic be l^cCgiquc par TTl. ciT. 6c (^ur6urc, ^ a

(^rugc6, cij 1451, 6'aprc6 6c6 documents 6'arcf5iuc6 5ccou-

vcrt6 par TTl. ^Scourioy.

^arciC fait a etc rcCcvc d '^\u0s6our0 cij 1417 (id tlfui

cy i44'- 'Oy a fc6 nom6 5c qucCqucs-un6 dc cc6 artisans,

tcfe que 'llPifl^cCm (Kc0c( d TlordCingey cy 1428 j J^cnnc

Cruse d TTla^encc cy i44o-

3i x,Ci bc& baic6 encore p(u6 ancicnncS pour (a ^france.

jOanS uy document d'arcfiivcS, uy nommc (^artlSefem;^ be

historic est quaCijie d'«imprimeur» d c£^imo0e6 cy i^cSi

J if nest pa6 (e seu(, car y\\. CCaudiy, qui i'a mentionnc

ban& seS ""OrigineS be f'clmprimerie d <3£imoge6», cite

encore c5cay ^fdure ou ^,fa6ri be .^aviCCate, qui exerjait

au mcmc titrc cy i44^- '^<^6 prctendus imprimeurS nc sont

f(X^ 6cS t]^po0rap6eS, mais deS "imagierS" ou be6 cartierS.

Ce6 dernicrS jtgurcnt d'aiCCeurS d partir be i444 danS £c6

rofeS ^'impositions be metiers be ia "oiCCc be <^^oy, sous

(a denominatioy be "taiffcurS be moCfeSj^ ou be moufeS

«6c cartes »,

*5>uten6er0! Set est ey reafite Cfiommc que ia traditioy

popufaire (t feS faits designent commc fc 'oerita6fe inven-

teur be fart pratique be fimprimcrio.

(SutenBerg commcnja seS rcclScrcfks d cStras6our0,

mais seS premiers essais furcnt infruetucux. Stant venu
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CTtsuitc sc j^A"cr d 7naj;cncc, if continiut cij secret sc6 expe-

riences, ^i flit enjiij assc5 Bcureiuv pour surinonter fe6 ^ij^i-

ctt(tc6 Mtatericdcft qui Cavaient arrctc jusqu'aCorft.

<£ix presse rcutpfafait Cc frottoij 5c6 cartier6; unc encrc

inoinS jTiii5e i^ p(u6 consistante, ne faisant p(u6 6aver Ce6

contours be fa Cettre (i (e6 traits be ia gravure, etait trouvec.

<^c6 caracfccrcS cij metaf resistant, fon6u6 5anS bc& inouCcS,

"oenaicnt s'aCigner ret^ufieremcnt au (ieu (i pface 6e6 CettreS

cij 6oiS oil scuCptecS line d unc dans fc 6oi6 on fc pCom6.

^(usieurs pages coniposecS
(j,
inaintcnueS danS 6cs ais ou

cBdssiS s'imprimaient d fa fois bu incme coup be presse. *Tiij

repcragc parfait pcrmettait d'iinprimer (es autrcS pages

correspondanteS au "oerso. c^e pro6fcme si fongtemps cBcr-

cf^c be ia muCtipficatioij ifCimitcc bu iivvc etait enjlij rcsofu.

c£!'impriiiierie etait inuentco.

Ce fut une 'oerita6Ce revofutioij; Cc mojcii dgc, sur fe

point be disparaitrc, faissait entrcuoir Caurore be ia (Re-

naissance (I 6e6 temps nioderneS. <£a presse aCCait dcuenir

(c Ceuier (e pfuS puissant ^ conquerir (e niondo.

3i X, (f^ i<'^ M^erence bu jour d ia nuit entre (eS procedeS

pCuS ou moinS informcS bont oij s'etait servi avant (Suten-

6cr0 (I ceu.x ^c ia typographic proprement biie; c'est grace

d (ui scuCemcnt que ceCCe-ci est 5euenue un art veritaCrc;.

&r) 1457 paraissait d TnaY;encc Ce te^tc Catiij bu

cc^sautier», premier Civre imprime erj caractereS mo6iCeS

be fonte. *Oij avait imprime, par Ce ineme proce5e, ia

«(Bi6Cc d 42 CigneS", qui fait encore aujour5'Bui C'admi-

ratioij deS connaisscurS.

<^'annonce be ia decouuerte be cet art merueiCCeuA" be

C'imprimerie, tcnu jusqu'aCorS 6anS C'omBre ^ Ce m;^stcre,

cmut Ce roi be ^ftancc CfjarCeS 'oii, qui resoCut, sanS pCuS

tar5cr, 6'evj faire pi^ojiter Cc pa^S. <£e 4 octo6re 145"^. if
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cnuot;a a Tn.rt;t;cncc Tlico(a6 c^cnsoij, ^c Jsommcvoirc cy

Cfiampagnc, gnxucur be (a 'JTlonnaic be &>oui:&, avcc mis-

sioy secrete be ^vcnbxc bc& infovmaiion^ sur i'avt nouvcaix

(I be dero6er stttitiCcmcnt C'inventioii. tCne foi6 arrive a

TTlai^cncc, c^dso'J clkrcfia d penetrer bixn& Ce6 atcCier6 6e

t;gpograpt^ie. Ce n'cfait pa6 cfiose facife, car te secret etait

6{eiT 0ar^c. "DluC n'etait a^mi6 $aii6 avoir jure sur fe6

^uan0iCc6 ^e ne rieij rcucfer d qui que ce fitt be ce qu'iC

appren5rait. ^^aibfo^ei, evj -oue be se cjarantir be toute in-

discretion, avait fait be incme d ' Avignoij quator^e cin^

aitparavant (eij ii44)» >* C'egard 6e se6 associe6 qui Cui BaiT-

Caicnt be& fonb& pour se6 e.vperienceS 6'ecriture artijlcicCCe.

^ensoy se soumit d cette cCause rigoureuse, esperant 6ieii,

tot ou tar^, ctre refcve be sorj sermenjLj>.

"^XprcS avoir passe troi6 annce6 d appren^re Ce metier

b(xn6 tou6 se6 detaiCft, c^ensoy s'apprctait d rentrer eij

prance Corsqu'iC re^ut coup sur coup ia nouveffe be (a

mafaJ)ie bu roi, soij protecteur, (i ccttc be sa mort, survenue

(c 21 juijj 1461.

cS'etant rensei^ne sur le& disposition6 bu successeur be

Cl^arre6 vii, iC apprit que c£!oui6 ^xi faisait maisoy nette

(I n'avait, suivant Ce^xpressioy ^'uy JSistoriey, que trop be

penetrant d ^ctruire Coitvrage ^e soy pcro.

^tant C)onuee6 ce6 circonstancc6, Canciey graveur^e ia

^Tlonnaie ro;v;afe jutfea prudent be rester d TTla^ence comme

simpCe ouvricr, ey attendant une occasioy favora6Ce pour

partir. &(te nc tarda pas d se presenter. jOanS Ca nuit du

28 oefco6re 14.62, Ca "oifCe de Tn.a\;ence fut prise (i Tivree au

piffage par £e6 troupe6 d'^^vldofpl^e de Tlassau. Ce6 desordre6

eurent pour resuftat imuTediat d'arrcter (c6 travau.x d'im-

primerie; (e6 ate(ier6 furcnt ferme6. <^e6 ouvrier6, defied

de Ceur serment pour force majeure, se dtsperserent (i afferent

cfiercBer fortune ey se rcpandant par toute f'^uropo.
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Olicoratr. c5f"S0ij sctroiuHX proBatfcincnt panni ccii.v c[ui,

remontant U (|l6iij, scrcn^ircnt cij c^taTic, trouucrcnt asifc,

i5cr6i464, au monastcrc be ^u6iaco, 6an6 ia campagnc be

(Jlomc, (I montcrcnt (a premiere imprimerie ey Maiit^.

c^cnsoij innt ensuitc a Tllenise, centre bcja important 5u

commerce be fivrefi imprimefe, (i apre6 avoir travaiffe 6an6

ratefier be ^inbeihj, be cSpire, qui auait intro^uit Tim-

primerie banio ia cite 5e6 ^ogeft, if s'eta6(it 6cjlnitiucmcnt

maitrc imprinTCur ^an6 cette vifCo eij 14.70.

Cette ^ate coincide avec ceffe be Carrivee be<^ premier^

imprimeur6 d ^ari6.

<d£e roi <^oui6xi, a6sorlie par (e6 6etai(6 be sa pofitiqtie,

n'avait pu songer d C'imprimerie, qu'if protegea pCu6 iavb,

forsqit'if eij reconnut (e6 auantages.

^arvni fe6 maitrefe faisant partie ^e (a cSor6onne, ^cux

professciirS, c^caij be Ux Pierre ^ (S>xtiffa;tme ^ficBet, be

fetir initiative privec (i t)an6 fintentioij be mettre d ia portcc

bix pfii6 Cfran6 nom6re ^ be& moin6 favorise6 be ia fortxtne

(c6 mo\;en6 ^e s'instruire, jlrent 'oenir be& 6or66 bxi dlfiiy

troi6 compagnon6 po;ir imprinter bc6 Ciurc6 d ('usage 6c6

etu(!)iant6; c'ctaient : TRicfi^eC gj^i6urgcr, be Cofmar; 'Tii-

ric6 (5>ering, ^c Constance, (iTriartiiT Crants, ^c cSteiij.

c£!'atcfier fut eta6(i au seiij be ia "oieirCe ^or6onnc,

b(xn& f'appartemcnt mcmc be c^caij be ta Pierre, qui 'oenait

^'ctrc nomme prieur be ia maisoij.

^^ccueifCi6 avec empressement par Tefe «32arisien6, tou-

jour6 avi5e6 be pro0rc6 (i l^ospitafier6 par e^xceffcnce, Cc6

imprimeur6 ctran0er6 temoignercnt (cur reconnaissance cij

Mediant (e premier pro5uit be (eur in6ustrie naissante d ia

^iite be ^ari6, qu'i(6 appe((ent ccT?i('(c.^uinih-e>^ surnom

qui (ui est reste depui6 :

ccjOc meme, <!)isent-i(6, que (e cSo(ei( repanC) partout
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fa fumicrc, ainsi toi, ^^iik bc^ati&, capitate bu (|loj>aumc,

nourricicrc 5c6 'JTlusc6, tu njcrscft fa science swr fe mon^o.

«;(|lc$oi6 bone cy recompense cet art d'ecrire, presque

Mviij, qu'inventa f vlffemac^no.

«'5}oici fc6 premier^ fivreft pro6uit6 par cettc industrie

sur fa terre be prance ^ ban6 te6 propre6 eMjlceS.

cco£]c6 vnaitreS O^Uicfief, "tCfricf^ (i Xlartiij fe6 ont im-

prime6 (i if6 t'oj feront encore 6'aiitre6.

»

Cettc promesse fut tenue. "Oe 1470 a 1473, feft iviipri-

meurfe etran0er6 nc produisirent pa6 moin6 be "oingt-trois

oofumee, tow6 composes be textefe fatin6.

jOe grants personnagcft, be& prince6, be& ojicierft be

id couronne s'interessaicnt mux imprimeur6 be fa cSor-

6onne.

c£ie preuot ^e JSari6, (|lo6ert 5'SstottteuiCfe , ct^amBeffarj

be «^oui6 ^i, fe& Ijonorait be sa protection . ,^en6ant uij

sejour qw'if jit a ^ariS oj 1472, c5eaij, ^uc ^e (Bour6oij

(I 6"^\uucrgne, pair (t conneta6fe ^e ^france, sjisita fcur

mo^este atefier, feur a^ressa be& encoitragementft ^ faissa a

ce6 cefe6re6 artisan6 be& marque6 be sa munijlcenco.

<£e 22 avrif 1472, ^artivr Crants, ttfricl^ (Bering

(I ^ic%f ^fri6urger presentent coCCcctivement an roi

.^oui6 ^xi fc ccTTliroir ^e fa s5ie fiumainc", be (^o6rigueg,

eucquc 6c ^amora, 6ont ifs njenaient 6'imprimer fc tc^tc

fatiij.

«*Ti}ou6 avc3 etc si Cienveiffant pour nou6, 6isent fe6

imprimeure au monarque, que nou6 ne pourronfi jamais

asse^ faire pour 'oou6 remcrcier comme if conxuen6rait_\

cdOvj nou6 traite ici d ^ari6, 'oiCfe capitafe be "ootre

ro\;aume, noij comme be& gen6 bu pax,&, be& %t6itant6 ou be

simpfeS (^6te6 be fassa^e, mai& cij concito^enS jouissant

be touted fe6 fi6ertc6. Ce traitement est si 5ou,x que nuffe

part nou6 ne saurions trouuer unc pfu6 grange fi6erte que
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ccCCc 6onf 1T0U6 jouissonfi a present, 0rdcc a "ooitS, nou6

qui, soutcnu6 unicjucmcnt par "ootrc cfcmcncc, avon6 ic

Tp(uic> "ciif bhir be contri6ucr a CilCustratioy be votrc rcgnc,

cij iinpriinavTt bc& fiurc6.

aC^uoiquc nou6 itc sojon6 pa6 encore ejj etat be ic faivc

asse^ ^ignement pour s5oii6 pfaire, nou6 feronft be notre

miciifV, car nou6 sontme6 aninteS be la meiffcure 'oofontc.

cc*^uepeuvcntfairc qui puisse ctre acprcaBfe d uij prince

souveraiij, be6 ctranger6, ^'(ntvn6(e6 artisan^ faisant pro-

fession b'axt t\;pograp(nque? <^ue pourrons-nou6 ojfrir a

uij roi si puissant, nou6 qui somme6 paui)rc6?»

jOeu.x an^ apre6, c:£^oui6 xi recompensait ie& impri-

uTeurS eij feur accordant $e6 (ettre6 ^e naturaCisatioy.

^Tj wai 1473. OU ^^6 irouuc eta6Ci6 d (eur comptc rue

cSaint-c5acque6, d Censeigne bu a^oleit S'Or«. ^d,
^onnant be C'e^xtensioij d Ceur in^ustrie, iC6 renouveffent

fcur6 caracteres. c7(6 auaient dcjd forme be6 c(cue6.

"Tivj aij pTu^ tart), bei\x ouurierS be feur atefier, Cesar

(I cStoCC, s'etaBCirent ban& ia mcme rue cSaint-c5acque6, d

C'ensei^ne bu ccCBeuafier au Ct;0ncj;».

^ui6 ce fut U tour 6'ouvrier6 fran(j-ai6, qui otiurirent

UIJ <oaste atefier, d Censeigne bu cccSouj)Tet 't'ert«, pre6 bu

Convent be&. c5aco6in6, toujour^ ban6 cette mane rue

cSaint-c5acque6.

Tiy professeur eminent bu coCCc(|e be Tlauarre, <5>uiC-

faume S-ar^if, d C'e.vempfe be6 cSor6onniste6 c^caij be la

Pierre (i ^"tcBet, prcnait erj maiy la directioij (itteraire

be Catcfier ^ rempCissait (e6 fonction6 be correcteur".

S-oufe (e6 (ivre6 imprime6 jusqu'aCorfi d ^ari6 ctaient

be6 otivrage6 cvj fatiy. Ce fut uij Ci6rairc parisieij, bu nom
^e ^asquier (lionBomme, qui, eij 14.76, imprima ban6 la

capitafc (e premier (iure eij frangaife. <_-£e6 cc(Sran^c6 Cl5ro-

niqueS be gfrance», ou ccCfironique6 be cSaint-.jOenifij?,
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cij troi6 ^06 'ooCttmcS iij-/o(io, furcnt cxccutccft ^an6 Vatc-

iicx qu'iC avait fait inontcr cij sorj «Bostcf» be C'^Jmagc

5aint-CBristopBc», situc rue Tlcuvc-Tlotrc-jOamc, ua

coiij bu marcfic ^afu.

^^vcc Ciinpriincurc^citn <5C)u ^rc coimncucc tine nou-

vetJCe ere pour £a ti^po^apfiie frait^aise. c^eaij 3l^u ^rc
est (e premier t^pocprapfie parisieij qui ait intro5uit ia cpra-

uurc banio (e6 Civrefi. c£e 22 septein6re i4<^i, i( pu6fie uij

TTlisseC be i'&Q(i$c be ^ari6, ban^ fequeC oij reinarque

^euA" (jran6e6 0raxiure6 sur 6oi6 : (c «^crc HcxncU^ ^ Te

wCfirist eij croix", p(acee6 au Caitoij be ia TTlesse. <£ie

28 novem6re suivant, i( termine uij ^JTlisscC be 'Tl'er^uij
,
qui

contient 6e6 gravureS sur 6oi6 (i sur metaC, eij reficf, imi-

taiit (e6 ornementS be& uianuscrits.

JO'autreS ifCustrationS nou6 inontrent be& ^etaiffi be

6dtisse. Ce6 pTancB^eS sont interessantee pour C'fiistoire 6e6

metiers, careCfe6 itou6 6onucnt fa representatioij ji^efe b'wj

cf^antier be construdiorj au xv' siecfe, oij -ooit a Cceuure

(c terrassicr, (e taiffeur be pierre6 it (c mafoij, avec fcurfi

outifs au miCieu $esqueC6 jlgure (a 6rouette 5ont oij attri6ue

geiteraCement Ciitventioij d ^ascaC ^ qui etait eij usage

beu^ siecCe6 auparavaut, comme oij eij a ci-contre ta preuve

grapfiiquo.

"^ la jaij bu TTlisseC be <d£imoge6, iiupriine eij 14^83,

c5caij jOit^re nous appren^ qu'if avait auec (ui 6'Ba6ife6

ouvrierS 'oenitienfi connaissant d fon6 tou6 fe6 secrct6 be

Vaxt tjpograpfiique. Ce sont cc6 oivvrier6 5'e(ite qui ont

bu, sou6 sa Mrectioij, trauaiCfcr d ia fonte be& caractere6

ainsi qu'd ia grauure, faite 5'apre6 ie6 6cssin6 be6 maitre6

frangaifi, be<o pCancfieS 6'iCfustration6 be& prcmierfi (iurc6

be 5Du ^rc. elf est mane fort possi6fe que ce 5ernier ait

apprifi soij art cij cTtafie, ou f'on imprimait beja be& fivrefi

ornc6 ^c grauurefi, j if peut ax»oir ete f'cfeue ^e Tlicofa6
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c^cusoy, qui a iCCusfrc fc nom fraufaifi d l^cnise 4 a

forme ^'CjXcctiCcnt6 t;^pograp6c6, cntrc autrc6 (c6 o£c (Kougc

,

be Cfia6(i6.

c5ciiU (Bonfiommc 'ocnait ()c succcScr d soij :pcrc, cy ijiSj;

i( comprit 6icij vitc r'avantac^c qu'if j aiirait d intro^uirc

^istoirc &C6 im-ticre.

ia ^auurc 5an6 Cc6 (iurcft an Cicu dc (c6 fairc iffustrcr

d (a maiij, coinmc Cavait fait soy pcrc pour (c6 «(S>ravT6c6

C(^romquc6 be ^franco^'.

c£!c 12 inai 14.84, if pu6Cia f'<cJ2^5toirc be (a 5cstructioy

be &xo\e id (S>rant», m^stcrc C»ramatiquc d pcrsonnagcfe,

iffustrcc 5'uy grand nom6rc 6c jlgurcfi sur 6oi6, pfcinc6

be 'oic (i 6c mouvcmcnt, tratjissant Ta maiy 6'uy 'ocrita6(c

artisto.
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oCcnruminurc disparait 0raducffcmcnt bu fivrc. *Oit

frouuc encore qncCqitc6 corori6 isoTcft ^ ipariic(& destined a

incttrc cij xciUf certain^ cjfct6 be Cinnicrc be fa cjrainirc sur

6oi6, coininc oij cij 'ooit a (a prcinicrc fci^c bix scuC caciu-

pfairc connu be la "jOcstructioij be Sro\;c", qui est con-

serve d ia (Bi6riot(Kque ro\;afe be jOres6o.

<£ie6 iivxe6 Catinfi destines aux etu6iant6 on aux genfi

fettrc6 n'ayaient nuC 6esoirj de f'attrait noux»eaii ^e6 cjra-

tntre6, auqueC d'aifreurfe ne se prctait guere (e te.xte; ma\&,

pour fee (iurefi destines d efre ini6 ban& fc6 main6 ^u pfii<?.

(^ran5 nomCre, iC ctait nccessaire be parfer aux i^cu.v par

('imago.

c5caij (Sonfjomme nc s'eij tiijt ^a^ a uy premier essai.

<£e 15 octo6re 14S6, iC faisait paraitre Te «c:£ivrc be& profits

c6ampetre6
(j, rurauA-», d ('usage des propriefaire6 be& 6ien6

^c campagne (i bc6 pa\;san6, ouvrage tra^uit be Pierre ^c

Crcscenfi (i idustrc be p(Hsicur6 grauurc6 interessantes, rc-

presentant (e6 occupations 6e6 cBamp6, (e& soin6 d 6onncr

d uij Fontaine rura(, (c6 p(aisir6 be (a cf?assc_;.

TCij prctre qui s' ctait cta6(i imprimeur d ^ari6, vSu\;

TTlarcfiant, commenja par imprimer, eij 14-^3, t"" Cffamp-

<Saif(ar^, ^erricre (e co((ege 6e Tlauarre, be petit6 traitc6

sur (a manicre be 6icij 'oivrc (i be 6icij mourii*'.

jOeux an6 aprcS, i( ^eve(oppait cette i5ee mora(e cij

pu6(iant (e6 i((ustration6 be (a «jOanse macaBrc^j, d'aprcs

(e6 peinture6 bu cimetierc be& Jnnocente, ^an6 (esqncf(ec.

ctaicnt represcntee6 6'une faforj rea(iste (e6 diverse^ c(asse6

^e CecfxfCe socia(e. Cette espece be miroir, qui refTetait, sou6

touted see face6, ('ega(ite be6 conditions, cut uij succc6

enorme ban& (e6 massed. &ux, TTlarcfJant erj jit p(usieur6

eMtionfi qtvi, d cBaque tirade, etaient augmentees be sujete

nouueaux. c£e6 per$onnage6 que, dans ce6 imagct., (a

TTlort appe(ait 6ruta(ement d er(e auaient une p(yt;sionomic
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indivi^ucffc 6ioj ^ctcnnincc, formclXcmcnt CA-primcc. Ccfui

qui invcnta fc6 figured ^c ta «jOvxnsc mcica6rc» ctait, a

n'cij pa6 6oiitcr, urj pcintrc be mcrito.

<£a "jOansc Tnaca6rc)> sc coinposixit primitivcmcnt be

ccCCc bc^ J^ommc6; oy x, ajoutci ccffc 6c6 fcvnmc6, qui est

b'u\) autre artisto.

&u% ^Tlarclxxnt imprima cnsuitc Cc «CaCcn^ricr bc&

(^cr0cr6», cspccc 6'cnc\;cCopc(!)ic be connaissanccs mctcoro-

foc^iquce, acfricoCc6, l^gicniquc6 (i moraCcfi, noij scuCcmcnt

pour U& 6cr0cr6, mai6 encore pour Cc6 gen6 6e tou6 etat6.

31 eij jit aussi pCu$ieur6 cMtion6, toute6 iCCustrce6 pCu6 ou

moin6 a6on6auTincnt_\

<r£ic « CaCen^rier 5e6 (Berger6 » fut suiui bu « CcxCen-

Jlricr dc6 (^ergcre6", autre Ciurc iCCustre qui ne fe cc^e

C1J rieij au precedent ij, bont it formait cij queCquc sortc (e

comp(emenjL.\

Soute6 ce6 iCCustrationS sont cmpreiutc6 ^'uy gran5

sentiuient be "oerite (j, caradcrisent 6icii ('esprit fraiT(5-ai6.

*Tivi ancieij caCCigrapfie (j,
miniaturiste, Pierre c-£e

(|lou0e, qui etait aCCc appren6re Tart t;^pograplnquc d

^enise, aprc6 avoir 6e6utc modestevnent ^an6 sorj paj6

nataC, d C6a6(i6, cij i47<*^, 'oints'etaBfir d 32ari6'oer6 14.85.

"^ peine arrive ban& la capitafe, iC fait se6 prcuve6 (j, est

nomme iriTprimeur bit (lloi.

S^\] juiCCct ijNiS, iC pu6fia fc premier s5oCuvne be (a

"TTler 6e6 J^istoire^ >^, fivre ilXustre, d'aCCure majestueuse,

I'empCi be Qxanbe^ ^ be pctite6 jlgure6 sur 6oi6, avec be&

6ordure6 artisteinent 6cssinee6, be&^ ornementS 5'une con-

ception 'oraiment originaCe, be& initiaCe6 rappeCant le^

caprice6 be ia pTuuie be& calTigrapljeS (j, bu pinceau ^es

cnruinineur6.

cSept vnoi6 aprc6 paraissait ie second sSoCume, tout

etinceCant 5'art franfai6.
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till c.vcinpCairc be cBoix be (a « ^cr bc&, ^j^istoircft j^

iinpx'imc sur vcCiij (i rctjtxitssc ^c (c0crc6 cnCuininurcfi fai-

srtut x-cssortir Cc6 taifCc6 ^c ia gravurc, fut prepare par

Cimpriincur Cui-mcmc ^ prcscntc au roi CBarCc6 viii.

c5caij jOu ^rc, qui avait etc Tinifiatcur be cc mou-

vcincnt artistiquc, n'cfait Tj>a& rcstc inadif pendant cc tcmp6-

Cd. cSa rcputatioy 6'Ba6i(c tjpograp% grauMssait (is'cfait

rcpan5uc au 5cfSor6. &ij i4<S2, .^icrrc -^Cumc, cfjanoinc

be Cf5artrc6, C>csirant fairc imprimcr (a Citurgic be soij

cgfisc, n'JJcsitc pa6 d fc fairc 'ocnir d Cf>artrc6 ^ i'instaiCe

bixn& sa proprc maisoij bu Cfoitrc be (a catljc^rafc;.

&]j i4<S6, c^cay jOu ,^rc ctait appcCc d '-A66cuifCc

par uij ric% (i puissant pcrsonnagc ^ x, imprimait ta «Citc

be jOicu5), be saint '^ug:ustiD, tra^uitc par (llaouC be

^ivsCcfe, (I $ont Cc6 iCfu6tration6 avaicnt etc 6cssinec6 j

graueefe d ^ari6, bixn& C'ateCier bu mcmc c^caij jOu ^xe,
a C'cnseigne be& «jOcux C\;gne6», pre6 cSaint-<Scvcriij.

^ntrc tcnip6, c^eaij jOu ^rc avait fait pour te clja-

pitrc be (|lcim6 Cc pCacar6 bu &vanb ^ardoy be Tlotrc-

jOainc. C'cst (a premiere aj)lcfie qui ait etc imprimee eij

gfrancc pour etre pCacar^ec d (a portc 6'unc egfise. £>ij tctc

be cette piece, oij 'ooit unc jlgurc ^c (a iJicrgc assise sur soij

tronc
(J,
tenant sur $e& genou^x ('infant c5csu 6; aitmificu,

ia tiare pontijicaCe avec ie6 cCef6 be saint Pierre, j, d

gauclje, ('ecu ro^af aux troi6 jTcurfi be fi6 be ^francc. Cctte

gravure, Cargement dessincc, n'est ^a^ san6 meritc;.

^ij juiy i4<S6, paraissaicnt Ce6 « Ti}ie6 ^e6 ^ere6», be

saint Jerome, avec 6e6 |i0ure6 6'ttnc cvecutioy tre6 remar-

qua6fe.o£a gravure sur 6oi6 ^an6 (e6 (ivre6 avait 5ejd fait

^e 0ran56 progre6 d ^ari6 (j, n'ctait pa6 (oiij ^'attcin^rc d

id perfectioij.

jOavT6 cet ouvrage parurent ie6 premiered fettre6 orncc6,
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faitc6 (X ^ari6 pour ctrc tircc6 aucc (c tcxU, i^ qui furcnt

gravcc6 cij "ouc be rcmpCtxccr ccCCcfi que tra^-aicut d Ux pfumc

ou au pinccau (c6 caCTigrapljcfe (i (c6 cn(umincur6.

&r) inai 1488, c^caij jOu ^rc commcn^*a d pro5uirc

bc6 fiurc6 b'J^cuxc^ i(Xiistrc6 b'unc fat^-oy artistiquc, 6cstinc6

d rcmpfaccr (c6 J^curcS inanuscritc6.

c£!a Cuftc cntrc (c6 winiaturistcft (i fc6 imprivitcur6 s'ac-

ccntuait cBaquc jour 6avanta0c. c5t^M6 scu(6 maitrcs 6u

tcrraiij, (c6 premiers 'oot;aieiTt se ^x'csser tout d coup Levant

euA- unc concurrence re5outa6rc, nee be Cinuentioij be C'im-

primerie ^^ ^e6 pro0rc6 be ia pressc. ^ntre fe6 nouveaux

procc6e6 (j, Cancien mo5e be trauaiC, qui nc incttait eij jeu

que la mahj be riiomme simpCentcnt armee be ia pTuinc ou

bu pinceciu, Tissue be ia (utte ne pouuait ctrc 5outeu$e : (c6

winiaturiste6 ne 6cvaient pa6 tarter a succont6cr-\

<£e6. pCanc%6 be& J^eurefe imprimee6 par jOu ^rc
etaient 0rai>ec6 sur cuivrc, commc iC Ce decCarc formeffe-

mcnt en tcte be ia sccon^e eCiitioy, pu6Ciec neuf ntoifi apre6

(5 d (rtqueffe iC cxjoutait be nouueffefi ifCustrationfe.

Cet artiste a, 5'aiCCeur6, toujour^ $u Conner uij cacfiet

particufier au.x ouvragc6 sorti6 be se6 presses. "^ ^eux an6

be distance, eij 1489 (j i49'' ^^ ^ pu6Cic 5e6 editions be ia

«c£egcndc dorec », touteS beux diJ^FercntcS comine iffustra-

tionS.

3i X, a encore 5'aittreS fiureS danS CesqucCs <^eay jOu
^re a montrc sa superiorite couTme artiste ^ coniuie t\;po-

grapfie.TlouS n'auonS appefe Cattentioy que sur une partie

be soij ocuvre. c^eari jOu ^re, qui a travaiCCe d ^aris
pendant une "oingtaine d'anneeS, nterite ia pfacc d'fj^onneur

dans (c c£livre d'or de ia t^pograpBie franfaisc. Ccst unc

deS gCoireS meconnueS de ia gfrancc artistiquo.

c^ea]} jOu^rc compta uij asses grand nom6re d'euntfeS.

TlouS nc rappefCci-onS que (eS pfus ceCe6reS.
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CaiCfixut fttt associc 6'a6or5 avccc^oui6 TTlartincau, be

Sour6; iC imprima uii (^raiid nom6rc be iivvcs bont qucf-

quc6-un6 sont ornc6 6c jigurc6, cntrc ciutrc6 « <£c c£iivvc

6c6 (^onnc6 Tnocurft », bixtc be 148^, uij ^sauticr (atiij be

1488, urj ^ricinttef 6c6 Confcsscur6, evj iaihj, bcm^ CcqucC

(c6 sept pcclx6 capitau.v sont jl0urc6 b'unc manxexe origi-

nate, (I UIJ petit (iure b'J^euxe6, avcc be& iCCustnttionfi trc6

remarqua6Cc6 (i 6e6 6or6ure6 sur cuivrc tiree6 avec (e textc,

c^acfcemcnt comvnc c%^ jOu ^rc.
^Tlcirtineau, associc 6"^\ntoinc CaifCaitt, est fe premier

imprimeur qui ait fait usage a ^aris 6'une marque t^po-

grapBique. S>n 1485, it pren6 pour marque (e6 arme6 be

ia 'oitte be ^ari6, qui (ui auait 6onnc C'ljospitafitc, d (ui

prouinciaf. CaiCCaut prit be soij cote ('image be soij patroij,

saint ^ntoino.
Pierre c£^euet, imprimeur frangai6, ouurit cjj 1485

itrj ateCier rue cSaint-c^cicqueS, prc6 (e ^ctit-^ont, cjj

socicte aucc c5cavj '^Afissot. c£eur premier (ivrc contient

6cu.x figures 6an6 (e (ivre frangai6.

c£e mcmc imprimeur pu6(ie ensuite ia traduction ^<^6

« Commentaire6 be Cesar », par (5lo6ert <5>aguiij. ^lu
commencement be Couvragc sc trouuc unc pCancf^e qui

rcprcsente Cauteur ojjrant soij Civrc au roi be ^^anco.

Cettc puBficatioij contievit aitssi be& pCancf^e6 be siegeft

^ be 6atair£e6 qui auaient beja servi 6an6 C'ccJ^istoirc be

i(X 6estructiotj be Sro;^e5>, ^ que Pierre <^euet auait cm-

pruntccfi d soij confrere c^^*''!? (Bonljomme. —A cctte cpoque,

erj e^fct, regnait dcjd une grange confratcrnitc entre Cc6

imprimcurS fraufaift, qui se prctaicnt ou se (ouaicnt (cur

matcricC 6'iCCustratioij.

<£e 10 JuiCCet 1486, Pierre o£evct tcrminait C'imprcs-

sioy be C'ouurage be Pierre be Crescen6 sur (cs a^ro-
jlt6 cfjantpctrcft

(j,
ruraux », que t^eav) (^onBommc 6euait
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puCricr pfu6 taxb, 4 C'ilJCustratt, cij tctc be cfjaquc cfiapitrc,

be pctitc6 figured naive6, rcprcscntant Cc6 6ijfcrcnf6 tra-

vaux be Ca campagno.

C'cst encore d Pierre c£.cvct c|uc C'oij boit ia premiere

e^itioy bc6 acCcnt ')T.ouucCCe6 nouuefCe6», ce famcux recuciC

be conte6 0aufoi6 attri6ttc <xu roi c^ouift ^i. Ce (iure,

egafement iffwstrc, fut imprimc eij 14.86, be mcme que

Couvrage cite pCuS 6aut be Pierre be Crescen6, pour Ce

compte 5' -Antoine T^erar^, marc(5an6 CiBrairo.

c^c mcme imprimeur a pu6(ie aussi, e»j 14.88, uij ^sau-
tier iffustre, ey concurrence ai»ec cefui be CaiCCaut_).

Pierre <£evet est Cc premier qui ait imprime Ce6 poesie6

bu genfiC t^iCCoy. 'Tine e5itioy ^c ta «^^rcc ^e ^at(k(iij »

est egaCement sortie be se6 pressed. Ce6 deux (iureft sont

orne6 be jlgurc6 sur 6oi6. jOan6 Ce premier, oy sjoit Ce

portrait eij pied be *^ifCoij, represente la baQue an cote,

auec soy geste gouaiCCeur d'enfant perdu dc 3^ari6.

*Oy X, trouue aussi ceCui de C'evcquc ^6i6aut, qui avait

fait emprisonncr Ce poeto.

<£e& impx'imeur^ etrangerfe H5enu6 d ^ari6 n'auaient

imprime que de6 Civre6 Catin6 dcpourvu6 d'iC£ustration6.

c^'cCement franjaie dominait; avec Cui Ce sentiment artis-

tique se faisait jour (i sc manifcstait sou6 touted Ce6 formed

dans Ca productioy du Civro.

cCimaOfe grauce tenait Cieu de C'image peinte; c'ctait

Cart popuCaire, propicc d Ca pCu6 grandc propa(|atioy de6

jlgurc6 par soy aCCiance avec C'imprimerie ^ par soy usage

du papier, qui a cree d cette epoque, pour Ca ^^jrance, une

distinctioy qu'aucuy pa\;6 ne peut Cui disputei''.

c£^e6 Civre6 d'J^eure^ 0otlnquc6, imprimeft d ^ari6 par

Ce Ci6rairc cSimoy il'ostre, sont de6 merueiCCe6 d'art qui

n'ont pa6 encore ete depassee6 |i qu'oy a cfiercfic d fairc

reuiure de no6 jour6.
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<^c6 paj6 ctrangcrfe ont etc tri6utairc6 be ia ^fxancc

pour cc genre 6'in6ustric. <:£ "^ngCetcrrc , (eft j,fian6re6,

ta cSuisse, V&$\>aQnc (j, fe ^ortugaC ont fait imprinter

d ^ari6 bc& fivreft d'^j^eure^ d C'usagc 5e feur6 dioccse6

respectif6, avec ic& iCCustration6 be .Simoij "T^ostre, qui pas-

saient afternativemcnt 5'urj (ivre d f'autro.

jOan6 toutefe (c6 edition^ be ce6 J^eurefi, oy 'ooit commc

premiere ptanc% apre6 C'afmanacB fc ccTTlartj^re be saint

c^caij ^ortc ciiatine », ^Saint t^earj etait, ey ^france, fc

patroy ^c6 (iCraireft (i 6c6 imprimeur6, parce qu'if aurait

su6i (e martjre d (a ^orte c£^atine, ^an6 une cf5au(!)icrc

C)'(nii(e, in^e^ient ^e Cencre ^'imprimerio.

c£!'art ^e CiCCivstratioy ban& ie iivxe etait arrive d soy

apogee d fa jly bu ;cv' siecfo.

Tlou6 n'ey jlnirion6 pa6 s'il nou6 falJCait fairc fa nomen-

cfature be tou6 fe6 fivres ornc6 be gravure6 qui ont paru

ey ^francc d cctte epoque. Tlou6 auon6 bii nou6 6orner d

in5iquer quefque6-un6 ^e6 principaux.

jOe6 atefier6 t\;pograpl^ique6 s'ouuraient be tou6 c6te6

d ^ariS. o£!e mouuement await gagne fa province. jOe6

pressed etaient cta6fic6 6an6 pfu6 be quarantc '6iCfc6 be

gfranco.

c£x,oy), qui n'avait eu f'imprimerie que troi6 an& aprc6

33ari6, etait soy cnxufc ba.n& ia pu6ficatioy 6c6 fivrcS

i(JCustrc6. c£!e6 fivre6 frangaift jouissaicnt ban& cettc 'difiCc

5'unc preference marquee. »Oy x, imprimait, ey pfeinc

fiBerte, foiy be fa fcrufe be f'TCniversite (i be fa censure

be fa cSorConne, toute notre fitterature popufaire, be<o Bis-

toire6 be clSevaferie, ^e6 pieces be poesic, ^e6 facetic6, be&

gaufoiseriee ^ be& jo\;eusete6 que f'oy ^e6itait au.x popufa-

tion6 environnante6 ainsi qu'aux etranger6 frequentant

fe6 foire6 be c^^joy (i be (^caucairo.
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'=^ (Eoucy, oil impriiiutit 6c6 Tiurcfe ^c (itiirgic pour

C'^Vlngrctcrrc (i fcfe pa\;6 bn )\ovb, ainsi que pour Cc6

c£c '3nart_5rc ^c saint cJcaij ^Sortc c£atiiTC3.

c)ioccsc6 Sc6 ^(aiT^rc^, he Ux (Brdagnc ii 6'uitc partic (l)c6

prouinccs 6u centre be Ux ^ciixco.
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^X SouCousc, ojj imprimait principaCcmcnt 6c6 (ivrc6

bi bxoit civii (V be bxoit canon d f'usagc bc6 ctu5iant6 (i 6c6

praticicn6, 6c6 Civrc6 be tBcoTogic (i qucCquc6 ouuragc6 cij

cspagnoC.^ Sro^e6, oij puBCiait b<6 Ciurc6 iCCustrc6 qui nc U
cibaicnt cy ricij d ccux 6c (a capitaCo.

jOc 1470, baic be ('intro5uctiou be Vavt be (5>utcn6cr0

d ^ari6, jusqu'cjj 1500, prc6 be souvantc impriincur6 sc

$ttccc5crcnt, (i, d Ca jxij bu ^v* siccCc, pCu6 be txente atc(icr6,

gran66 ou petite, fonctiomtaicnt concurrcmmcnt. Tine

"oingtciinc (!)'c5itcwr6 fcur fournissaicnt bu fravaiC j aii-

mcntciicnt (cur6 pressed, qucin6 iC6 n'imprimaicnt fa& be

iivre& pour Ccur proprc compto.

c£c6 imprimcur6 JTangai6 forimxicnt ia ma]orite be cc

corp6 be metier. Cest a peine si ban& ie nom6re se frou-

t'lxicnt encore si^x ou sept etrangerfi. <^ue(que6-un6, an-

cient etu5iant6 be (a natioy germaniquc d C'TCnivcrsite

be 33ari6, avaicnt prcfere s'cta6Cir bcm^ cctte 6onne "ciite

pCutot que be rctourner 6an6 (cur pa;^6.

c£a pCupart, d Ce.xenTpfe 6c6 troi6 premiers compagnon6

t\;po(^cip%6 qui etaient *oenu6 initier (e6 .^cirisien6 au

nouveC art, ban& CequeC iC6 avaicnt etc Bierj 'oite Repasses,

se jlrent naturafiser ou s'afCierent d be& famiffefi franfaisc6,

faisant ainsi souclSc be tjpot^rapfje6.

Cette evofutiorj est toutc d notre fionneur, 4, comme Va

fort 6icvr bit, ii % a pCu6 be beux sicc(c6, ClkuiCCicr, 6i6fio-

tlKcairc be ia cSorBonne, (e pTufi anciejj (?istorieij be i'im-

primerie parisienne, « si (e6 ^franjaifi n'ont f(X^ eu ia

gCoire Ci'inuentcr Cimprimerie (j, be C'auoir pratiquee (e6

premiere, iC6 ont eu ccCfe be s'etrc Mstin0ue6 (e6 premiers

ban& cet art
(j,

be Cauoir porte jusqu'au point be sa bev-

nicre pcrfectioij ».
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^ f'epoquc ou (c6 premiers c6itcur6 parisicnfi puBCiaicnt

^c6 fiurcfi d'J^curcft iffusfrcft, oij nc connaissait pa6 encore

Cc6 journau.x. Ceu^v-ci ne jlrent feur apparitiovj eij ^firance

que cent cinqimnfe a^x^ p(u6 tar6. ^ourtant fe pu6(ic etait

tenu au courcint 6e6 fcte6 popttCairc6 (i 6e6 0ranC)6 evene-

Mtent6 par 6e6 feuiCCeS 'oofantefe qui se "ocndaient ban^ (e6

rue6 4 aUfX ec(^oppe6 6c6 (iBraircs.

Cest ainsi qu'urj imprimeur bu nom 6e Pierre <=£^e

Caroij, eta6fi 5an6 ('t(e ^e (a Cite, enfre (e pont Tlotrc-

jOame (i (c ^etit-^ont, mit cij sjcntc coup sur coup troi6

eMtion6 be la (|lefatioTj be ('entree bu roi c£!oui6 pcii

6an6 sa 6onne 'oiCCe capitaCe be ^ari6, auec ia receptioij

faite a ("Tlniversitc, (i Ce ^etaiC bu souper oj^cief qui cut

Cieu au ^aiai^, Ce fundi 2 juittet 1498.

cSur (e titre be cctte piece, une ^auure sur 6oi6, ban6

ie genre be& imaged popuCaire6 6'^pinaC, reprcsente (e

cortege.

c^e roi, sur uij cfieuaC somptueusement capara^onne,

jtgure au premier rang, precede de6 f^eraut6 d'armc6.

TI0U6 signaCeronS ensuite (e Programme bu tournoi

ou be& joute6 qui eurent (ieu f^uit jour6 apre6 bcin& ia rue

cSaint-^ntoinc, prc6 be CfioteC de6 Sournef(e6; iC j eut

au moinS beux editions di|fcrcntc6 de cette piece. TCne petite

image, grossoj;ee d fa %ttc, se troutie sur fe titre de fa sc-

conde editioij. o£^e roi assistc dan6 une tri6une d fa futte,

(i fe seigneur de (Hocfjepot est procfamc 'oainqueut^.

<£e Carorj 'oendait erj mcme temp6 fe (^ecit de fa ccrc-

monie du «Sacrc, qui auait eu ficu d (|leim6 uij moi6 au-

paravant. 3t n'x, await Tpa&, afor6 de reporters de journau;^

pour donner fe6 dctaifs circonstancicfi d'une fete ou b'une

ccremonie pu6fique. <£a transmission de6 nouvef(e6 se fai-

sait fentcment par de6 correspondanceS d'amiS ou par de6

courrierS 'ooj;ageant d cfievaf (i d petiteS journeeS. TCne

4-
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1d« 'fftancc eccfc^jeftki) lope Sou^icfmc 8c cc nonj a fa Bonne

5&iffe 8e paiie/Huccquee fa ttaptlot) 8e funiuetfite 8e pacie«(i

fluffI Se mon^t 8c patfe/ (i fc foupct qui fue fatt flupafais,

^alcfc ffttj mif.«cc,ltiij>jp«(i jpStii.fc funS^il.fout 8c iutffcf^

(HcCatioij ^c C'ciitvfc ^lI roi t£oiii6 .vii li ^arie.
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uouvcCCc qui parnissait imprimcc uij inoi6 aprc6 cUxit, par

consequent, encore toute fraictjo.

Ie0 iouftes
/ffaicttea patle tt) fa cue faint ant^oint ^u^fioute

aptce fentrcc 8u rop lo^e Sou ^Itfme 8c ce nonj,

Xai) miUcccquattti'&in^t^ (^ 8t^^u^t«

ci£c6 cJoutce faitcfi a ^avie aprce C'cntrcc &c e£oiii5 .yii.

'^17 autre imprimettr, Tflicl^eC <£c Tloir, qui tcnait

Boutique sur (e pontcSaint-TTlicfJcf, aCor6 6or6c be niaison6,

s'ctait procure aussi Ux refatioij bu cSacre. 3i eij jit unc
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cMtioy concurrcntc. <£ia htxU 5ovmcc pour U jowr he ia,

ccrcinonic n'cst pa6 ia wcmc : <^c Caroy Mt qu'cCfc cut

(icu Cc 27 iitai, ^ ic corrcspon^ant he <£.c Tloir Cinscrit

an \^\ orj \\% rcgar^ait pa6 6c si prc6 pour t'c.xactituic 6c6

rcnsci0ncmcnt6.

Cc6 /cuillc6 6c (a rue avatcnt etc prccc6cc6 6c 6ijfc-

rentc6piccc6, tcffc6quc : «fc ^ro^amwc 6c C'cntcrrcincnt

6c C6arfc6 'oiii, U^ Coinp Tainted sur ia wort 6u (|loi
(j.

Cc6 ^pitap6c6 cij soij fionncur"".

c£!'<Or6rc (I (a ^arcfic 6c6 o6sccjuc6 con6uitc6 par

Pierre 6"tCrfc, gran6 ccujcr, ^ par (c seigneur 6e a£.a

SrcmoiCCe, premier c(^ain6cfCaij, out cic egaCcment suiviS

6'^pitap%6 (I 6c Covnp(aintc6.

Pierre <£ic Caroij fut encore urj initiateur 6an6 uvj

autre genre. Cest a Cui que C'oij 6oit (e pCu6 ancicii in6i-

catcur 6e6 rue6 6e ^ari6. 3i puBCia 'oer6 1 49X sou6 cc titre :

«c^e6 rue6 (i fe6 eg(ise6 6c ^ari6, avec ia 6epensc qui s'%

fait cf^aque jour, Cc tour ^ ('cncCo6 6e (a6ite 'oiCCe aucc C'en-

cfo6 6u 6oi6 6e ^incenne6, (e6 epitap%6 6e ia grosse Sour,

ia fiautcur 6c ia gran6c egCise 6c ,Sari6 avcc (e 6Casorj 6e

(a6itc 'oiCCe (j,
aucun6 6e6 cri6 qu'oij crie par ia ilJiCro".

^ Pierre ^e Carorj faisait concurrence SrepereC,

iinprimeur-(i6raire sur ic pont Tlotre-jOame, a Censeigne

6e ('cc Jvnagc <Saint-c£^aurent ». CeCui-ci imprima egaCe-

ment unc e6itioTj 6e6 cc (llue6 (i ^gfise6 6c ^ari6 «. Srlu

coMTmenccment 6c cc (ivret, orj (it unc nowenc(aturc 6c6

•oiciCCeft ruc6 6u quartier 6e6 J^aCCeft, 6ont que(que6-une6

suBsistent encore aujour6'f^ui, teCCc6 que ia rue cSaint-

jOeiTi6, ia rue (Beaurepaire, ia rue Siquetonne (appe(ee

rue 6e t^uicquetonne), (a rue Wauconsci( (Tna(consei(),

ia rue 6c ia Cossonnerie, (a rue c5ca|j-c£^antier (nominee ia

rue 6e c5caij-o£!oingtier), etc.
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Ccst a&>xcf(xd que Coij boit xvnc c6ifioiT 5c6 ui^uinsc

c5ot;c6^c TTlariagc «, a (a jaij 5c Caqucffc oij rcmarquc unc

Jagurc sur 6ois, naive pcinturc be moeur6, nou6 ^onnant

Cibic b'lxvi menage be proCetaire6 a ia jiij 6u .vV" siecCe.

Oil % 'ooit (e maxi cfiarge be 6ijferent6 o6jet6 be menage,

fiarccfc par sa femme (i se6 enfant6, auec (e6 animau^

domestique6, fe cfkvaf, fe cBieij (i (c cf^at awtour be (ui.
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^ar(on6 nutinfcnant 6'inj marcfian6 fi6rairc, 6ourC^coi6

be ^ari6, commc U s'lntituTc jlcrcmcnt, qui a passe Tong-

tcmp6 pour ctrc imprimcur, mai& qui, cij rcaCitc, n'a etc

qu'uy c6itcur. S/\ (ui scuC '^ntoinc 'TOcrar^ a afimcntc (cfe

presses be pfusieur6 tv;po3rapf?e6. Tloy seuTemcnt iC four-

nissait bu tvavaii ctux imprimeurft, maift i( (c6 comman-

bitait au 6csoirj.

^^ ce titre iC merite unc pCacc ^'fjonneur parmi cux.

C'est (X fui que C'orj boit ic pfu6 tp:an6 devcroppemcnt be

i'axt franfai6 ^u (ivrc iCCustre.

"^ntoine iSivaxb, qui a ^e6ute eij 1485 sur (c pout

^^otre-<5Dame , avait unc succursafc au ^aCai6, tout au-

prc6 be (a ^aintc-Cfiapeffe. 31 s'cst serui tour a tour bc&

presses be c^caij jOu ^xe, be Pierre <£evet, be &ut,
TTlarcfiant, be c^^*-^" OTloran^ (i be pfusieurS autres.

^\u Cieu be puBHcr be^ (iures fatinS pour (c6 etu^iants

(I fc cfcrge, commc faisaient sc6 confreres, iC a cMtc c^cCu-

sivement 5c6 (ivrcs fraufais. <^e premier, avant cSimoij

^i'ostrc, ii cut f'i6ee be faire 5e6 (ivres ^'J^cures imprimes,

qui sont 6'une facture (i b'uvj st\;(c tout SijfercntS. <^c

dessirr est fcrmc, 6icvj arrcte; (e& tailJCcS sont netted; (eS

jigurcs d'fiommeS (i ^c femmes formavtt (es 6or6urc6 ont

unc eocpressioij (t mj caractcrc be "ocrite qui nc sc rencon-

trent fa^ au meme 5cgrc ban& ie& copies requites be& mcmeS
sujets. tOij n'x, 'ooit pas, iC est "orai, fa ric%sse be 6ctaifs

(J,
(c jlni be& J^eurcS be tSimorj SOostrc, maiS oij j trouuc

uii air be distinction ^ be grandeur qui saisit
(j,
cJ^armc tout

d ia fois par soij reafisnto.

jOcu.v coitions be ces J^curcs furent comman^ces d

iSexiXxb par CfiarfeS "oiii, cij mcme temps qu'uij autre

ouvrage intitufc : « ^"^xt be 6iei) mourir 55. iSexaxb

TcMta conjointcment avec ccc£'^^rt be 6icvj vivre », ^ (cS

beux ouvrages furent iCCustrcS par (cS meiCCeurS artistes
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^ti tcinp6. c^c premier est une sorte be cateclHsme ou ma-

nucC bix cBretiey, resunuxnt eij imaged fe6 ibcc6 moraCe6

(I rerigicuse^ qui avaient cour6 a Cepoquo.

.^e6 jlgwrefi qui representcnt (c6 cScpt cSacrcmcntfi sont

d'unc facturc inagistrafw.

c£' artiste a reussi a. rcn^re (a reaCite bc6 ceremonic6,

(a granite 6e6 gcstes ij bc& e.vpressionfi, fa ricfiesse i ia bi-

coratioij )Tam6o;5antc. 31 sxxffit be "ooir ce6 femuiefe au cor-

sage etroit (i evj cornette ra6attue i ce6 enfant^ inaTingreG

pour se sentir eij pfeiy ^ari6 6u mo\;ey age, bciu^i une bc&

cfi^apefCes be cSaint-cSeueriij.

c£e ^niariage est d citer, cntre autrc6, pour ('appro-

priation CocaCc (I vraic be Ut sceno.

jOan6 cc c£"^rt be Bicij mourir ", ce ne sont que

(p:imace6 (i contorsion6 be 6ia6fe6 be toutefi sorteS. «<^e6

Seines be Confer", qui forntent (a suite be Touvrage,

nou6 font assister au.x suppHcefe 6e6 ^amnc6. jOan6 ce6

image6 6estinee6 d Jeter Tepouuante ban6 (e coeur be6

pec%ur6 fes p(u6 en5urci6, C'imaginatioy be ('artiste s'est

5onne pCeine carriere : oij x, remarquc be& raj^nements be

cruautc inoui6, ^igncfi 6e6 Clnnois, passe6 maitre6 ^an6

Cart be ia torture. Coinme contre-partie d cc6 scenes fu-

gu6re6 it d ceCfcfe be «^a ^fiy bu TTlon^e » (j, bu « c^uge-

ntent Vernier «, ia pranclje qui represente a^es c5oie6 bxx

^araMs » respire Ce cafme 5, Ux serenite. C'cst ('une 5e6

pCu6 6eC[e6 ^e C'ccofe francaise be gravure bxx xv' siecCo.

ccc£'^rt be 6ieii mourir » a ete imprime eij 1492 par

Pierre <£e (Kouge, imprimeur bxx ^oi; ie^ autres parties

be Couvrage sont sorties 5c6 presses be <S>ilJCet Couteau

4 c5cay ')nenar^, imprimeurs associeS.

jOanS fe meme orSre 6'i^ccs, ^i^erarC) a puCfie a^'^Or-
Mnaire be& CfireticnS ». ^^'cxempfaire roY;ar, imprime sur

ocCiij, est decorc b'vixxe super6e miniature bcixx& (aquefCe on



JLi ^Tlariago.
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•ooit TiJcrar^ offxant soy (ivve axx roi. tOij a (a fc portrait

autfjcntiqtic be cc grand cditcur artiste, inj gcnou cy tcrrc,

(c6 clxuciux (on06, "octu b'uuc ampTc ro6c 6runc d farcies

inancBc6 (i 0arnic be s5c(our6 noir; iC ticnt d Ux maiij

(c fivrc rcCic cy sjcCourfi roiv(|c, dont if fait l5ommacjc a

C6ar(c6 'oiii, cy presence bu ^anb aumonier 4 be six

autreft personnage6 be ia cowr^.

^ntoine iSexaxb etait fe fournisscur attitre be6 prince6

(I be6 tcte6 couronnee6. 3t comptait parmi sc6 c(ient6 (e roi

6''^\n0Ceterrc, J^enxi "oii. tOy conserve encore an TTlusec

(Britanniquc be <^ondre6 (e6 e.vempfaire6 be& memes
ouvra0e6 qii'if presentait d ce monarqtie (i pour (equcf iC

cfiangeait (e6 5eMcacc6 be^ ouurages imprime6 5'a6ord au

nom bu roi be ^franco.

iSexixxb n'a pa6 pu6(ie que be& (ivreS 6e devotioy : if

a fait aussi imprivner be& ouvra0e6 mondains. cSa pre-

miere ptt6ficatioy , ey 1485, est la traductioy franjaise,

par c£aurent be ^remierfait, 6e6 "Cent TlouuefCetS » be

(Sioccace, ouuracfe sorti be& presses be c5cay jOu ^re.
CDy (ui doit aussi Ux premiere editioy, ey %^S6, bii recueif

d'fiistoireS egritXarde6 qui a servi be cadre au.x « Conte6 5>

de c£a gfbntaine (i intituCc : « c£!e6 Cent ')T.ouueffc6 nou-

veCCe6 «. Cettc ctuvre de jeunesse du roi oCouis xi a etc

executee par Pierre <£evet, uy de6 imprimeur6 d (a soibe

be iDcrard, eta6(i, comme no«6 Tavonfi dit pfu6 l^aut, rue

cSaivTt-c5«cque6, <x\i^ «(Ba(ance6 d'argcnt", prc6 du ^etit-

^ont. Ce 'oofume, ifCustre de pctite6 figured sur 6oi6, est

fort prise de6 6i6fiopl^iCe6. C'est d peine si Coy ey connait

troi6 ou quatre eA-emp(aire6, que Coy pa\;e de 8,000 d

10,000 ftrancfi quand, par f^asard, if ey passe uy sous fe feu

deS encl^erefi. C'est dan6 cet oux'ragc que SPerard inau0ura

sa marque, f'unc de6 pfu6 jofieft parmi ceCfe6 que fe6 intpri-

meur6 (i fe6 fi6raire6 de ^ari6 ar6orerent dan6 ce genre



ta quartc nouucfPe ^onfeigneur
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mcrcicreiEt quat iffccuff (touucr teps
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|a poea fairc fa poutfuift/maie 5c pP'

CJ? pfuettcfat^temcntpoutx^affatant

qucfaSamoifefl'e fcSoufirt mc^afftcc

et Sonnet fotafcongie/et fui 5it qucffe

oSucrtitoit (ot}mavj> Supoutc^ 8cf/

^onncffe et 8anna6fc quif feffoicoit 8e

oc^cuet-'cequeffe fifitouf aufong.Xe

matp 6ot}(i faigepieuj) et Saiffont c3e

apice 8ou6 [eta comiptt fe couttouca a
tnetementenconfte fcfcoffoie qui 8ep

^onnouier fe Soufoit et fa ttefBonne f?

jHttitOfj fcmots 8e luiffeta fois

que ccrtainc conucncioi^ et affg

8fcefe fenotf mttt fa^iffe ^ecafot^ret

gtanefingpes affe^ptee 8u c^affcf 8ope

faqueffe affemfifce ejloient pfufieuts

princes cf grans fcigneutetant^e fap

tie 8e francecomme 8agfctertepour a5

uiferetttaictiet8efatencotj8c monfei

gneutfioxfeana eftant foze pTifonniec

8urop8angfetEtte entre fefquefjSefa

SicteportieSangfetertc e(?oif fe carSi^

naf8eSice(feequ{a6a8tcteconuenao)j

e|?o{tSmu ei) gcant et no6fe ejlat tant

Sec^euafieceefcuietequeSaufteQ g^s

SegKfc ct entre fee autteeno6fea §5c6

auott^ngquifenommoitic^aT) (?of3

efcuiettrenchant ett^omae 6ramptot)

cfc^ancoT) 8u8it catfiimif'fefqucf^ iepa

ett^omae fc enttajmioient
autant que

pourcoiftfaireftereegermaine enfcm.

6fe/cat8e Seffuree ^afiiffcmene et ^ar-

.£(6 Cent llouucffcs nonwcCCcS.
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6'orncincntatioij, ou if6 n'curcvrt pa6 ^c nvau.v.*Oij x, "ooit

Cecil be ^,frlX^^cc fcnti par Scii.v angc6, (i mj cctur au c6i|frc

^•A.^i^.l^. tcmt par 6cu.\- faiicon6 sVCan^-ant Cim stir f 'autre

au-6cssii6 ^'iiii cljamp be fTcur^.

'JTlarquc i'Sflntoinc ^irar'b.

i^ixarb a fait iinpriincr par c5c*U ^Horanc), cta6({ rue

^aint-liJictor, « <^c6 (Sraii5c6 C6roiuquc6 be ^jrancc ».

Cc6 troi6 voCuinc^ in-fofio sent iffustrc6 be |igurc6 sur 6oi6

qui sc rcpctcnt be tcinp6 d autro.

<50c6 pfancfic6 avcc 6or6urc6 lJistoricc6 occupciit prcsquc

toutc (a pagc.^^w coinuienccmcnt be cfjaquc Tivrc, orj "ooit,

cntrc aiitrc6 sujct6 : cctlij coin6at cij cljainp cfofi », (c
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« cSacrc bu roi ^f^ifippc a (^cim6 " 4 C « &ntvcc be

^ucurj cMtcur n'a pu6Cic autant be (iurc6 i(JCttstrc6 que

'^crcir^, aucuij n'a "ouCgarisc ^auarttagc notrc Cittcraturc

nationaCc. 31 a contrituc a Cui scuC, pour ia pCu6 (argc

part, au mouvcmcnt qui s'cst cfTcctuc ban& C'ivnprimcric

parisicnnc pendant £c6 6i^ 6crnicrc6 anncc6 bu ^v' siccCo.

cSi ^ari6 propagcait rapi5cmcnt Cart 6c tSutcnBcrg,

fa province nc rcstait pa6 inactive. Tiy imprimcur aCCe-

man5, TTlartiij J^uss, qui "oenait be s'eta6(ir d c^;^oij,

pu6Ciait, U 27 aout 1478, troi6 an& avant fa capitate,

« <£c TTliroir be fa (^e^emptiovj », avec 256 jlgure6 sur

6oi6. C'cst fe premier fiure iCCustre qui ait paru evj ^^france.

Jf est "orai be bite que fc6 6oi6 n'avaient etc ni 6essine6 ni

taiffefe par be& ouvrierS fran^-aife. <£.e6 pfanc%6 "oenaient

be (Bdfe (I auaient beja serui pour une cMtiorj bu mcme ou-

urage eij aCCcman6, imprimcc ey 14.76, par (^ernard (Ilic%f.

<^e6 jlgure6 erj sont trc6 expressive6 6an6 feur naivete.

jOcu^ an& apreS, fe 25 aoiit 1480, Tlicofa6 ^ttffer, bit

tt^l^ifippi », be (licnsslxim prc6 jOarmstaM, s'etant associc

avec ^Tlarc (|lein6art, 6e cStras6our0, imprimait fa tra-

^uctiorj 6e6 cc^a6fe6» 5'S>sope parc^ufioj ^acf^o, rcfigieux

be f'or^rc be saint ^ugustiij bu convent be c£^oij. jOe6

jlgurefe sur 6oi6, que TlicofaS TTluffcr tirait be cStras-

6ourOf, ornent cet ouvrage. ^ffc6 nc sont pa6 sa^x^ merito.

Cest d (SuifCaume o£c (^0^, c=£!icc^eoi6 6'origine, que

revient f'f^onneur ^avoir intro6uit fa gravure fY;onnaise

5an6 fe6 fivre6. a a£i'J^isioixe bn Cfjevafier CDBoji^, fivrc

rccemment dccouvert au TTlusec (Britannique be c£^on6re6

(I qui a bu paraitre *6er6 14.80, contient une pfanc% gravee

sur 6oi6 qui o^re uij gran5 intcrct au point be 'oue 5e6 be-

6ut6 6c fart provinciaf. ^ffe reprcscntc fa iJiergc ^Tlarie
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^c6out (I be face, avcc ('infant c5csu6 ban& fc6 6ra6,

a\;ant ^crricrc cux U]} ri^cau seme be rosc6. jOcu.v angc6

Comment Ic fil$ p206iguc 6cman6c Icti

tagca Ton pcrcau;:v.c.faintluc»

soxtticnncnt tmc couronitc |Tcur(I)cnscc ^ fcrincc au-$cssu6 be

(ix tctc be ia T}icr0c, qwi est nim6ee ^ bout (a fonc^ue c%-

uerure trcsscc est pen^antc. <£e 6essiij, fort simpTe, efec^aut



<^'c^istoirc >ii CficuaCicr C>6cij.
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(I b'unc QVixnbc distinction, est tout an trait; (c6 figncfi sont

jlnc6 (i C0afc6. '31'outirion6 pas que fc6 artistc6 bc& premiers

temps e.xprimaievtt par bc& traits simpTcs ji gencrau.v Tc

caractere pxnncipaf 5eSsujets, sanssonger d reproiuire jib'c-

Cement CeS detaiCs. *^uoique (e travaif be (a grauure soit

trc6 sommaire, iC est d remarqucr cependant que bc6 (?a-

clntreS (egeres (j, courteS marquent (es ombres bc& pCiS bi\

mantcau. TTl. Tl. (llondot, b'unc fjaute competence eij ia

matiere, cA'primc ainsi soy opinioij : ccSrlucunc auti^e piece

C;^onnaise be cette epoque ne C'egafe ey 6eaute i n'a autant

6'originaCite. ^ffe est f\;onnaise quant a Corigine ^ pcut-

etre mcme quant au «faire». ^ffe est jTamanC)e quant au

$tx,ic. S^av CeS draperies (i par queCqueS detairs, effe rap-

peCCe certaineS peintureS be Tecofe be (Bruges. <J^a 'I'^iergc,

cettc 'lOierge attristec aux grands X,ei\x, a une attitude

pTcine de dignitc (i de cBarmo » .

jOcux autres ouvrages, «^"-t\6usc eij Cour», at-

tri6uc au roi (|lenc, ^ ««^e jOoctrinaT de Cour», dc

Pierre TTlicBauCt, sont iCCustreS de jagures presque an

trait; oij croirait "ooir des esquisses de peintre.

ouilTauuae c£!e (Ho;^ a pu6Cic CeS premiers romanS de

clkuaCerie fran^aise, tefs que <.(<£c (^lomaij dc la (|loso',

cc ^jner-d-(Bra6 » , C'a J^istoire de Tne(usine», a^ierx-e de

^rouencc (i Ca (^clTe TTlaguefonne", ii pCusieurs autres

ouvrageS que nous n'enumeronS pas ici.

^armi CeS grauures de ('« J^istoire de 7ReCusine " oy

ey voit une qui fait assister d Ca 6enedictioy du Cit nuptiaC

de dlapnondiy ^ de ^TleCusine. <£ci gravure est prcccdee

d'uy textc tres curieux au point de vue pfnCofogique.

c£'e\-pression famiCiere «rigoCer» etait empCo\;ee dejd au

mo\;ey dQe, comme Ce prouve ce passage : "(BeauCx sei-

gneurs ne rigoCes pas trop for±_'».

"Tiy autx-e imprimcur, OTlatlJieu ci^wsB, successeur de



liurercnt le tonfc D€pmere ct k conte Dc fo:€f5 aujt ttmce.et loje la con
teffc Dcpoitier0/ct lc9 aiUtre« ^anocs oanies viimct c[Ui nicncrciit Icfpou
fccofDcusctlafniiiiftrcrcncalteflmrrcBtentoutce quelle Dcuo;r fmc
comblen quelle cftoit affee poumeue oe ce.0Dai0 nd obfllt ce die lee mcr»=
doit moultbufliWcmenr oe ce quelles luy> nionf!roj>ctpour fon bi'cn crgar*
oerfonbomie«r.<2:tquautellcfutcouebeeelle9 attcoireiitaucour oulict
eu Dtuifaut plufieurs cbofed/tant que rapmonoin venifl qn( efloic oemon^
re aucc le route et fon frere^et le remercloitoe cc qufl auoit le pKm(ercoin«
batu.*>armafo)?oifileconteoepoitier9beaacou|tuoe fojetjvows aues
ouf picca Dire que aulcuneffoye lamouroea oamceoounc peine et trauaii

auic anioureut/et la nion auic cbeuaulr.^onfeiijiieur Oifl le conte oc foirtj

rarmooinmon frere le ma buvmoflre 4 ccf! verite. <gtraymooin 4 ^t tug:
peu boteux va refpdo:e en ceftemaniere.3eaut: fei^teura frappee bu plat
ctne mcb6ue9iat3tbelo6/carieuefttf9mveceUuyiivou8pcnfc9 pups^
vone nic costioiflfee po* cellup aujc blacbes amies ce ne fuys iepzemm ie

voulo;oye bic ^oieu meufl Doiie la grace oe faire fi bien.£t a ces parolles

Tint viig cbcualicr q lee oames aiuop:ct 4 Icnr Dit.3cauijc fefgneure nert
golee pae trop fo;c/car facb^ bic<!|l a aultre cbofe apefen^arma fo^ ott

le coure oe poiticrs/ie aoj>q vo^ oictee vzap. £t oerecbicf va Dire le cbeua
Iier.(^eflreigneure3iuenc5 rapmonoiu/car lee oamee leoemaiioec/pourcc

q fa partiee^ toute p;ef!c^toe ce comencerent toue a rircet biret quUne
liif en failloit pointbe tefmoiuge/car ccftoit cbofe bien crovablc.

£omet Icuefque beneift le lict ou rapmobin z mclufine efroyet conchy*

cC^istoirc Itc Wctusino.
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OTlartiij ci^uss, sc scrvait be fcttrc6 orncc6 siir fonb noir,

formcc6 6'acccssoirc6 rustiqucfi, be 6rancf5C6 6'ar6rc6, b'oi-

scau.\; if (c6 a cmpCojccft notammcnt oj 1491, ban& iin

(ivrc intiflife : « c£c ^roprictairc 6c6 cBoscfi 5>

.

cCc mcmc, soit scu(, soit avcc 6c6 associc6, a imprimc

dc 1482 d 1500 U)j 0ran^ nom6rc be fivrc6 aucc jlgurc6 sur

6oi6 b'u]} incritc souvcnt originaC (i 6c manicrc^ dij^Tcrcntcfe

scCoij ic cc|ciirc« 6c sc6 colIrt6oratcur6. Cest pcut-ctrc Cim- x

primcur (;^onnai6 qui a Cc pCuS pro6wit b(Xn6 cc genre;.

TlXicficfct Sopic (I c5«cquc6 J^crcnGcrcS, 6cu.\ ^\ffc-

man66 cta6(i6 d c£^oy , sont Cc6 prcinicr6 qui aicnt intro-

bxxii ia gravurc cy taifCc-6oucc ban^ fc6 (ivrc6. "^ ^arifi,

oij avciit grave sur cuivrc |i cij rcCicf fc6 6or6urc6 4 qucC-

qttc6 p(anc<K6 be (ivrc6 ^'J^curc^, que Coy tirait aucc (c

tote sur ia pressc t^pograpl5ique; inai6 (e precede be ia

graimrc cy creux sur unc pCancBe be cuivrc ne 6evait ctrc

pratique que p(u6 be soixante an6 apreS.

jOan6 ia rcfatioij bu "iJojagc be (Bre;^6en6acfi d c^e-

rusafein«, bont ^opie (j, J^crcnBcrc^ pu6(ierent ia premiere

traduction franjaisc (e 28 novemBre 14.88, oy remarque be

0ran5e6 'ouefe be& "oiCCcfi (e6 pCu6 importantes parmi cefCeS

be& fax,^ parcouru6. <£a sjue be 'll'cnise, entre autrcS, inc-

ritc 6'ctrc citco.

Ce& cstanipc6, gravecs sur cuivrc, ont uy caractcrc pri-

niitif uy pcu etvanQe ^ uy encxa^e singuficr. <£e trait est

net, niai6 i( est cominc 'oefoutc 6an6 (c6 epreuvc6 origi-

naie^ 5, a Ce6 apparencce bu trait be crajoy comme sur Cc6

pierres fitfiograplHquefe. 'Ziy ecrivaiy 6'art, qui fait auto-

ritc cy nuxticre 6'estampe6, (|lo6crt jOuincnif, a cA-priinc

Copinioy que (e graveur, 6'aiCfcur6 inc.vpcriincnte, etait

uy orfcvrc fran^aiS; C'Jtaficy ^^ani Cavait aussi regar5c

comme frangai6.

<£e& meme6 t;^pograpl?e6 ont imprimc cy 1490 ie
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«(^ccuciC bc6 t^isfoirc6 tro^cnnc6», compose par (HaouC

c^cfcvrc, cl^apcfaiy bu buc ^c (Bourgognc. Cct ouvragc con-

tienf UMC 0ran6c quantitc ^c jl0urc6 arcBa'iqucS sxtr 6016,

ban^ (c st^ic fiamanb ou 6our0ui(^norj. Ce6. p(anc6c6 be

(>(Xtai(tc^ a nomBrciux pcrsonna0c6, composcc6 avcc 'ocruc,

traitcc6 avcc 'oigucur, 5onncnt (a scnsatiorj bu mowvcmcnt

,

be (a mcCcc furicusc (j be ia "oio.

<5catj jOu ^rc, be c£!]^oij, qu'iC nji faut pa6 confon6rc

avcc c^carj <50it ^rc, dc ^ari6, s'associa 6'a6or6 avcc

Tlico(a6 ^TlulJCcr, bit «^(^ifippi», (c second imprimcur

be <^joij, (I pu6Cia avcc Cui, cij i486, «(c6 ^xe& dc6

^crc6 3>, par saint (^etbme, avcc uvj 0ran6 nom6rc ^c

jl0urc6 copicc6 CTj partic sur ('c6itioij parisicnnc bu mcmc
ouvragc, imprimcc par soij l^omonjmc. c£^'unc be cc6 gra-

vurc6, qui rcprcscntc Cautcur composant sorj (ivrc au mi-

(icu 6'cvcquc6, 6c c%f6 6'or6rc6 rcfigicu^ 4 be (aiqitc6,

f^ommc6 (jfcmmcS, est (oiri 6'ctre 6cpourvuc be caradero.

c£!c ccfc6rc ti^po0rap% (;^onnai6 travaiCCa ensuite scitC

(I 6onna, eij 1491, une cMtioij remarqua6(c be a^a TTlcr

6c6 J^istoirefe^, ouvrage pu6Cic beux an& au^avavant d

^ari6, par Pierre c£c (llougc, imprimcur bu roi. ^t

s'inspire be& iffustration6 be cc Vernier, mai6, a 'orai Mre,

i( ne ie&, copic pa6 scrviCcment. c£ 'artiste %onnai6, BaBiCe

^ soignext^x, (e6 a interpretec6 Ci6remcnt (i a 6onnc carricre

d soij cra;^ou banio (c6 6etai(6, qui sont tout autrc6.

c5cajj be mn^ie, originaire be ^icar6ie, ctait impri-

mcur d ^^0]) e\j i494- ^"tre autrc(S (ivreS, iC a imprime

une cMtioij ilXustrce be& cct^uatrc^fe ^\l^moTj», romaij

be cBevaCcric popufairc 6icij connu. <£e titre, dispose ey

Ccttre6 ca(Ii^apl^ique6 b(in6 (e genre be celJCcfi d'^^ntoinc

T}erar6, Cc 0ran5 editcur parisioj, se distingue par soij ini-

tiafe d -oisagc grotesque (i d Cong 6ec 6'oiscau, qui est

6'une 6c(jfe aCfure francBcmcnt 6egagecj;.



e£c6 ^uatrc Jii6 -Apitog.
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Pierre ^TlarccfiaC ^ (BarnaBc CfiaussarS, be Tlcvcr6,

imprimcurfi associc6, cSitcrcnt d c£^3;oii nom6rc be Tiurcfi

be (ittcraturc popufairc, aucc grauurc6 sur 6oi6, soit qu'iffi

aicnt fait scrvir :p(usicur6 |)Canc6c6 proucnant 6'autrc6 atc-

(icr6, soit qu'iC6 cy aicnt fait graver be nouvcfjCc6.

c£!cur p(u6 rcmarquaCfc puBficatioij crj ce genre con-

sistc ban^ unc cditiotj 6c «^a tSran^c jOansc inacaBrc »

6c6 BomnTc6
(J,

6c6 fcmmcS, qui est ia p(u6 covnpfctc cntrc

toutc6. &(te rcpro6uit fc6 6oi6 be6 6cffc6 c5ition6 be

^ari6, cof>icc6 avcc 6caucoup d'intcfCigcncc. ciLc6 c6itcur6

Cl[;onnai6 \; ont ajoutc wnc pCanclk trc6 curicwsc, qui nc

sc trouvc que 6an6 cctte cMtioij : fa
«

'JTlort saisissant (e6

^rauaiCCeurfi bu <^iurc «, compositeurs, imprintcur6 ii (i-

6rairc6, qu'eCCe invite d (a 6ansc flnafe 6an6 (c6 tcrmcfi

suivant6 :

^aictce ttng sauft %t6iCCcmcnt

Srcssce
(i
capsc^ 'ooue fauCt Caisscr

(JlccitCcr lit; fanft lutffciiiciit

"^A Couwrac^c on congnoist Couwvicr'.

Cctte 6ou6(c scene, Bieij presentee ij pfcine be mouve-

mcnt, peut etre consi6eree d juste titre comvnc C'unc 6e6

mei(Xcurc6 be CecoCe be gravure Ti^onnaiso.

J(6 etaient nomBrcuoc (c6 impriineur6 qui travaiCCaient

d <£x,oyf. Tlou6 C1J avon6 trouvc au moin6 unc quaran-

taine qui ont signe 6e6 fivrcS be fcur6 nom6, san6 compter

ccu^\ qui jlgurcnt ban6. dc6 notc6 6'arc(nvc6 (i 6ont nou6

n'avon6 pu encore retrouver Ces travaux. TlomBrcux aussi

etaient (eur6 au^i(iaire6, teC6 que fon6eur6 be caractere6,

«taiCCcur6 6'f^istoirc6» ou gravcur6 sur 6oi6, (j,Ce6 cartier6

6ont Cin^ustric ctait a(or6 tre6 fTorissante (i qui rempUs-

saient souvent CoJ^ce be cc6 6ernier6.

^prefi <=£;);orj, ce fut au tour be Soufouse be compter
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bc& atcficr6 6'imprimcur6. <^c premier (ivrc ^citc 6c ccttc

viffc est be 14.76. .Pendant (ongtcmp6, oij a contcstc d

^ouCousc Cfionncur 6'cfrc (a troisicmc sjiCCc 6c prance qui

cut pratique Cart 6c (^utcn6crg. ^arcc qu'oij nc connais-

sait encore que 6e6 (iureS (atin6 (i cspagno(6 au nom 6e

ccttc "oiffe, oy "oourctit 6c toutc ncccssitc que ce6 impressions

eusscnt etc faite6 a Sofosa, capitate 6e Ca province 6e <Sui-

pu5Coa, cij ^spagne. <^c 6octeur jOcsCarrau^x - (^ernar6

s'est fait (e cl^ampioij 6e sa 'oiCCe nataCe; enver6 ^ contre

tou6, a a soutenu sa cause par 6e6 arguments qui ont etc

conteste6 d tor±_\

yX\. Cfau6iij a 6ecoux»ert if x, a queCqueS annecS, 6an6

(c6 arcl5ivc6 municipaCe6, fc6 novne 6c tou6 Ce6 imprivncurS

toufousain6 pa^ant (cur6 cotc6 6'impositiovj, avec ('in6i-

catioij 6e (eur6 6cmeure6. jOepivi6, oij a trouve, 6an$ (c6

arcl^ive6 notariafefi, 6e6 acfcefi ou iC est fait mcntiorj 6e6

mcme6 imprinteurS, 6c sorte qu'iC nc peut suCsister aujour-

6'fnii fe moin6re 6oute j que ia questiorj 6c Sofosa ou 6c

SouTouse est jugee eij 6ernier ressort ey faueur 6e ia capi-

tate 6u cirangue6oc.

c£!e6 CivrcS imprimc6 d SouCousc sont asses nom6reiux,

mai6 nc presentent aucitij interet artistiquc. Ce sont prin-

cipafement 6e6 (iurcS 6c pfnfosopfnc, 6c 6roit, 6c reCigioij,

d ('usage 6e6 etu6iant6, 6e6 praticien6 ou 6u c(crge. *Oij

nc connait gucrc que 6eu^ (ivre6 fvangai& qui x, aient etc

imprimcfe 6urant ccttc perio6e : une « cJvnitatioij » ^ utj

traite m\;stiquc 6c tficofogic sur f'amour 6iuiij.

^^ngerS 'oient apre6 Sou("ouse. *S3ri x, imprima au com-

mencement 6c i477 i^vcc U1J matcrieC a\;ant 6cjd scrvi
(j,

•ocnant 6c ^ari6. *C^y nc connait encore que tre6 peu

6'ouuragc6 sortie 6e6 premieres presses angevineS. Cc sont

6c6 CivrcS d ('usage 6e6 etu6iant6 6c ('*rtnivcrsitc (i 6e6

prctre6; i(6 n'ont ricij 6e remarqual3(o.



JO ORIGINES DE LMMPRIMERIE EN FRANCE

'iSicnnc cij tX)aiipBinc, ^ont oy a uii Ciurc Sate be 1478,

est i(X cinquieme vilXe be ^^fxancc qui a posse(!)e unc im-

fximcxie. *Oy n'a S'atorS imprime c>an6 cette 'oifCe que bc&

(ivrc6 Catin6; oy 1^ a p uBUe ensuitc 5e6 texte6 franjaifi,

6c6 poesie6 (j,
d'ciutrc6 ouurage6 avcc jl0urc6 sur 6oi6,

Sont queCquc6-unc6 sont b'unc Bonne facturo.

<£a mcme annee, Cimprimcric penctrait ban6 unc pe-

tite focaUtc be ia 6asse (Bourgogne, a C%t6fi6, aujour-

6'fiui trcS renommee pour se6 "oin^.

Pierre c£c (Ilouge, caCfigxupfie (i winiaturiste be soij

metier, auait etc initie d fart t\;po0raptjique par uij be se6

parents, c5*^cque6 c£e (|lou0e, iutpriineur d Ti}enise; iC

Se6uta d C%x6(i6 ey i47'^- '^ueCqueft aniaeeS apre6, Pierre

c^e (|lou0e qtiittait soy Tjxtx^^ nataC pour venir s'instaffer

d ^ari6, ou U sc jit reinarquer par soy iSafiifete, ce qui

(ui 'oafut (e titre 6'iinpinmeur b\i (|loi.

&>\j 1479, ii Poitiers, tiy cBanoiite be ^Saint-J^iCaire-

(e-(S)i-an5 faisait 'oenir be ^ari6 uy imprimeur ^ie (ogeait

b(xn& sa propre iiiaisoy. ^(usieur6 (ivrefi ont etc iinpriiiie6

d ^oitier6 6an6 (e cour6 bii xv' siecfo.

^y 1480, oy imprime pour Ca premiere foi6 d Caey,

autre centre universitairo.

&y 1481 , oy *ooit uy imprimeur d "^CBi, ey c£!an0ueC)oc.

<SaCuon6, ey passant, ce nouueau <oenu, qui etait uy e(eve

direct bi\ maxtre, be c5cay <Suten6er0, f'inuenteur be Vhn-

primerie. Ji se nommait c5cay "Dleumeister, be 5Tla\;enc<L;.

&y 1482, Pierre ^Cume, ric% cljanoine be C%trtre6,

d Cexempfe be soy cofCegue be ^oitierfi, appelTe uy impri-

meur be ^arie, qui n'est autre que (e fauuntx c5cay jOu
^re,

(J,
n'fxsite pa6 d faire be sa demeure personneffe uy

ate(ier ti^po0rapl5iquo.

<£<x mcme annee, beu^c refigieux be CorSre de6 Carme6
montent une imprimerie d ^ets.
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Sro\;c6 a sa premiere iinprimeine eij 1483. 'Ctrj inemCrc

be (ct famifCe bc& <£c (|louge transportc ban& cette s3i(Xc

unc partie 6u nuxterieC 6e f'atefier be Cljrt6(i6. (^uifCaumc

<^e (^ouge, que f'oij croit ctrc (c jif6 de Pierre c£!c

(Jlouge, X, ivnprime 5e6 fiure6 if(ustre6 rcmarquat»(e6 :

«c£ 'Exposition 5e6 Evangifcfej' (i ttnc « jOansc vnaca6re ».

c£!e6 pranc%6 6e ce6 otturac^eS repassent ensuitc b(Xn(& Cate-

rer bu ^etit o£^auren6, imprimeur demeurant d ^arife,

rue cSciint-c^acqucS, d Ccnscicjnc be fa « Croix 6Cancl?c»;

eCCe6servent d puffier itnc e^itioij ^onnee par ce Vernier (iqui

nc Ce ce6e ey rieij d fa 6efCc eMtioij be &i\x, Tnarcl5ant_\

&}j 1484. f'imprimerie est etafifie d C(3am6er\;.

tlij prince be (|lol5aij C)onne f'fiospitafite, eij 1484, 5an6

sa terre be @re%xn-.-£^ou5eac, d ^eupc imprimeurS, (Ilo6iiT

^ouquct (I c5caij Cre6, qui impriment be& fivre6 franjaifi

1^ ie& «Coutuine6 bu 5ucf^e be (Bretagno«,

(|lenne6 eut aussi, fa ntcme annee, tine impriweric que

Mrigea Pierre (^effescufee, be ^oitier6.

Sret^uier suivit fexempfc ^ oij x, imprima be& 1485.

c^cay Cre6, f'associe be (|lo6iij ^,fbuquet, fc premier

imprimeur 6retoij, quittc (Bre%xn-<=£!ou6eac (i transporfe

sa presse ban& f'a66ajc be oi£antcnac cij 148^, ou if s'eta-

6fit dejlnitivemeni^\

Cette mcme annee, f'imprimerie fut introduite d <Safin6

eij j^ancfie-Comte.

TI0U6 avon6 encore d noter, erj 1485, fa premiere im-

pressioT) b'wj TTlissef faite d ^our6.

^iBGevifCe occupe une pface be& pfu6 6istinguee6 ban^

fc6 faste6 be fa tt;pocp:apfne fraij^-aiso.

c^caij bu ^rc, be JEari6, appefc sefoij toute pro6a6i-

fitc ban^ cette *oiffe par inj ric% (i puissant personnage,

que nou6 cro^on6 ctre ^Infippe ^e Crcvecocur, c6am6e(JCay

bxi (Iloi (I gouverncur be J2icar6ie, t, imprime, cy i486,
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avccS^icvtc i&ivaxb, uij magnijlqiic (iurc cij ^cu.v -oofuincft

in-fofio : «.^a Cite be saint S^Vitgustiij 5> , tra^uitc par

(|laouC ^c ^rcsCc6. <£c6 jlt^urc^ sur 6oi6 qui orncnt cct

ouvragc sont be 'ocritaBCcfe mcruciffcfi pour Ccpoquo.

c£!c incmc atcCicr 6'S'\66cviffc a encore produit c^<£.c

dlomaij bc& Tlcuf ^rcu^x " , avcc bc& jlgurc6 sur 6oi6, qui

sont be mcvnc quafitc, ^ccc£!a cSommc rurafc», ^c @ou-
tifficr^.

0"lou6 arritton6 a (Jloucij. (Bicij qu'oij nc possc5c pa6 C»c

(ivrcft 6atc6 ^c ccttc "oifCc auant iJ^Sj, nou6 avon$ ncan-

moinS fa ccrtitu(!)c que C'iinprimcric j auait etc intro5uite

bcu^ an6 auparavant par &ui(tanm( <£e ^affeur, uij

cCcve be f^cavf bu ^rc, qui x, ci imprime (c ^rograntntc

be^ fete6 ce(e6rcc6 pour i'entree bu vox Cf^arfcS 'oiii, cy 14.85.

.^'impriinerie prit 'oite une (|ran6c importance 6an6

ia capitate be la Tlorman^ic; orj ^ imprima be& ouvragce

be toute6 sorte6, mai6 surtout be& £ivre6 (iturgique6 d

('usage 6e6 e^risefi 6'^\ng(eterre (i bn Tlor6 be C'^uropc;.

(^esanjoij int arriucr 6an6 se6 mur6 wij ccrtaiij nom6re

J)'imprimeur6 envo^e6 be (Bdfe cij i^Sj, qui s'cmprcsserent

be monter xvj atefiex''.

'^ ^m6ruiT, ban& (e6 I5aute6 ^fpe6 bu jOaupBine,

Carclkvcque appefa ^'c^taTic uij imprimcitr franfai6, c^^'tc-

que6o£e (Jlouge, ^e Cfia6ri6, precc6emment eta6(i d Ti^enise,

qui s'etait jxxe cij dernier (ieu d .^ignerof, be C'autre cote

bu massif afpestre; i( (e (o0ca ban6. soij paCai6 avcc seS

ouurierS ^ (ui jit imprimer te 6rcuiaire be soij diocese;.

c£'equipc 6'ouvrier6 t\;po(|rap6e6 qui etait *oenue be

(Bate apporter Cimprimerie d (Besanfoij , en 14X7, quitte

cettc 'oiCfe pour aCfer d jOoCe, siege bu parCentent be Ca pro-

vince
(J, ^ imprime, ey 1490, « ci£e6 CDx"donnance6 (i Cou-

tumc6 5c (Burgogno35.

jOc ia, a2;ant d Ccur tctc uij pretre, .Pierre TTletCinger
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^'^v'\ugs6ourg, C(ra6uc be C'tinivcrsitc 6c (Bdfc, if6 sc

rcn5cnt a jOijoii, on c^caij be Circ;^, a66c be CxUaux, (c6

rcfoit ban& soy l^otcC bu cc^ctit Citcau?c» (i Ccuv fait iin-

primcr U& priviCc0c6 C)e C'or^rc ciinsi que 5'autrc6 Civrc6.

&ntvc temps, ivrj atcCicr t;^po0rap6iquc s'instaffiiit a

•Orfcans crj 1490. tlij t;\;po0rap6c, 6u nom 6c TTlatBicu

zOivicvj, ^ apportait C'ancicy vnatcricC 6c &nx^ TTlcirclJant,

6c .^aris.

<Srcno6fc 'oot;ait arriucr 6an6 sc6 mur6 uij matcricC

6'imprimcric aidant 6cjd fondionnc a <£t,0]}, (j, uy iinpri-

mcur ^ puBCiait, cy 1490, (c6 6ccision6 6u jurisconsuftc

6aupJnnoi6 <Sii\; ^apo.
o£ct (umicrc sc faisait, (i rimprimcric sc propagcait

6an6 touted ic& 6ircct:ion6 coinmc unc trainee 6c pou6ro.

&rj 149^, oy 'ooit wy ^ctit cure 6c (SoupiCCicrc6, pre6

6'^vreux, iinpriiucr c%5 Cui U iivxc 6'J2eure6 6c sa

paroisse.

Ce (ivre, qui n'etait -pa^ iCCustrc 6c ji^urc6 cowinc (c&

autre6, ne 6epassa gucre (e6 (imitc6 6u 'oiCCagc d ('usage

6uqueC iC etait 6estine 4 6euait 6isparaitrc 6icy 'oite; vitais

uy 6c ce6 J^asar66 ficureu^, comvne it n'ey arrive qu'au^

f^oinuTcfi 6e science qui ont toujour^ CcciC ouuert sur (e6

epai>e6 6u passe, a permit d ^Tl. c£copo(6 jOcCisCc 6c (e

6ecouurir d ia (Bi6(iotf^cquc nationaCe. Cctte curiosite ti^po-

graplnquc sc trouvait d i'Hixt 6c fragments 6an6 ia cou-

vcrturc 6'uy "oieux (ivrc ou eCCe scrvait 6c cartoy.

<=£!a mcmc annce, Ce cl^apitrc 6c CegCisc 6c Tlar6onnc

jit imprimer sur pCace soy 6rcviaire 6an6 (c CCoitrc 6e ia

catl^e6raCe 6e cSaivTt-c5u6±>^.

*Oy <ooit encore, ey 1491, wy ate(icr s'instaCfer d ^\n-
gouCcme. 3i est moittc avec Cancicy materieC reformc 6c

c^cay jOu ^rc, 6e^ari6, par 6cu.x imprimcurs 6u nom
6c Pierre ^(aiy (j, '^\n6rc Cfiauuiy.



54 ORIGINES DE L'IMPRIMERIE EN FRANCE

<::£!'a66c be Cfiini;, cy (Bourgognc, passe inarcfSc, cy

1/1.92, avcc TTlicBcC '^Ji'cnssCcr, be cStrasBourg, uij bc& prc-

inicr6 iinpriiiKtir6 be (BdCc. ^^cnssfcr apportc ttij inatcricC

d CCimj;, s'instaffc ban& C'a66a^c incmc (i
;|^

imprimc Cc

Wisscf dc Cor^rc, qu'i( acficvc (c 9 juiCCct 1493-

^oij (a6cur tcrminc, if sc rcn5 d ^Tldcoij ou iC im-

priinc, ia incmc cinncc, pour £c comptc 6'uij (iBrairc, fc

jOiurnaf 6c Ccgfisc 6tt (icit.

&{] 1493, oij "ooit encore Tlantc6, Cfidfons-sur-Triarnc

J fa petite s5iffc 6"Xt5c6, crj <^angue6oc, reccuoir 6e6 im-

primeur6 pour fa prenticre foi6.

^Tj 1495. '^'^^^ ^ ^^^^ ^^ c£^imo0e6. c5caij ^crtoij, ori-

ginaire 6c ^oxirainc, s*eta6fit imprintcur 6an6 ccttc 'oifCc;.

&l) 1496, oy imprime d ^rovin6 ainsi qit'd ^afcncc,

cy jOaupfJinc.

"^Xvignoy n'avait :pa& encore 6'imprinteur, 6icy que,

b'c(o 1444, oy X, eut fait bc& essaifequi, 6'aiffeur6, n'avaient

donne aucuy resuftat; fa niunicipafite fait "oenir c5cay

5Du ^re, be o£^t;oy, ^ fc 6cfra\;c 6c sc6 6epense6. Cc tt;po-

grapfic 6c premier or6rc, foge aux frai6 6c fa 'oiffe, instafjfc

uy atefier (^ commence d imprimcr cy 1497-

&\) 149*^. f'imprimcrie s'impfantc d ^erigueitx, (i, cy

1500, oy imprime 6e6fivre6d^erpignay (j.d TJafencienncfe.

gflorissantc 6c6 fa jly 6u xv^ siecfc, f'Jmprimerie prcn6

uy nouvef essor au ^vV; fe6 atefierfi sc muftipfient, ^ une

gencratioy nouveCfc 6c t\;poc^raplJc6 succe6e d f'ancienne.

^cn6ant fc siecfc precc6cnt, oy avait crce 6c toutcS pieccft

uy matcrief 6'iCfustratioy cA-ccfCcmmcnt C^avc, qu'oy trou-

uait d utifiser $an6 qu'if cut 6esoiy 6'ctre renouuefe. Conimc

U0U6 f'avon6 6ejd 6it, fc6 imprimcurS 6c c£^oy 1 6e ^ari6
ecfiangcaicnt ou fouaient •cofonticrft feur6 6oi6, qui pas-

saicnt ainsi 6'uy atefier d uy autro.
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c-£^c6 'otn^t premieres annee6 bu xvV siccCe marqttenf

line epoqiie be transition. <£c gotl^iqiie ban& (e6 caraetere6

6'impriiiierie se maintient encore, mai6 ne fait pa6 be

pro0re6. •G'vj reinarque ntcme une ccrtaine tendance d

a6an6onncr ce stjfe pour bc& formed pCufi arron6ie6.

jOejd que(que6 imprimeiirft avaient a^opte U caradere

romaiij; c7osse (S!>abc, anciey correcteur be C'ivnprimerie

be Srecf^se(, d c£]\;ou, (i professeur ^e 6e(Xes-fettre6, qui

await sejoiirnc err Jtafie, *oient s'eta6rir d ^ari6 cij 1503

(I se sert presque excCusivevnent ^e caractere6 ron66 ou ro-

main6, qu'iC met d (a mo6o.

cl^enri ^stienne, premier bu nom, qui "oenait be s'etaBfir,

fe6 a^opte d sorj tour. c£'usa0e ne 6euait pa6 tarter d s'eij

0enerafiser-\

o£]'iCCustratiorj 5e6 fiure6 su6it 6ejd ie& ejfetfi 6'une

transformatioij qui s'opcrait gra5ue(Xement_\

C'est C'aurore be ia (llenaissance, mai&, eCCe est encore

amaTgamee avec C'artgotljique, ^ontefCe se degagera Bientot

(I auqueC cCCe se Stt6stituera par (a suito.

"^vec J^enri S^stienne, eij 1502, commence (a ^piastie

be6 imprimeur6 savant6 dont la ^ance est jlero.

tS>eojfroi^ ^0^$, be (^our0e6, qui auait etc correcteur

6an6 Cimprimerie be ce dernier (i qui s'cta6Cit pCu6 tard d

soy compte, fut (e renouateur be (a t^pograpfiie franjaise

au fXvi' siccfe. 3i a, eij effet, jixe le& regCe6 be C'ortBograpfie

(I c'est d fui que Coy 6oit une poncfcuatiorj pfu6 correcte avec

TempCoi be C'apostroplk, be ia "oirciuCe (i 5e (a cediffo.

c*f( reuenait be C'c'Ttafie, ia terre cCassique de6 arte, (i ey

avait rapporte 6e6 ibee6 nouvetJCeS, qui jlrent revofutioy.

jOanS uy ouvrage reste ceCe6re, qu'i( appeCCe «Cl^amp-

jTeur^" (I qu'iC pu6(ia ey 1529, ^ov^ traite, comme 5essi-

nateur (i comme graveur, be ia *oraie proportioy 6e6 Cettre6.
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o£^c6 t\;pc6 0otf?iquc6 furcnt 6cfatssc6 ^i rcinpfacc6 par b<&

caractcrc6 romainfr b'lxnc ^ispositioij noiivcffc, cinpruutc6

ixux inomiinciTt6 be Cantiquitc, que &>oxx, 'ocnait be -oisitcr

sur pfaccj;.

<£a 0ravurc sc transforma ^u mcmc coup ; die appavut

cnticrcincnt dcc^jagcc bu st;^(c gotfiiquc (i Cc0crc a i'ccit,

commc oij (c ^ooit ban& ia pfancfic qui rcprcscntc ^pfran-

^oi6 i" ccoutant (a Cccturc be ('"J^ifttoirc be jOio6orc be

cSicifc », fixite par TTlacauCt, soij secretaire ^ soij sjaCct

5c c6am6rc.

"^vcc (|lo6crt ^stienne, itou6 somme6 ey pfeiitc (Re-

naissance, ^ar SOIJ "oastc sauoir, par soij ^evouement d

Cart t^pograpf^ique, par soij sefe d sauvcr 6c ia ^esfructioy

(I d propager ctj ^france fe6 monuments be fantiquite

grecque (i (atine, iC occupe (e premier rang parmi fe6 t\;po-

cp:ap%6 franjai^.

•Oij bit que, pour s'assurer dauantage be ia correctioij

be^ ouvra0e6 qu'if imprimait, ii cij a|Jlc6ait (e6 epreuue6

d sa porte evj prontcttant be& recompensed d ceux qui x^

decouvriraient be& faute6.

^franjoi6 i" qu'oij a surnomme « (e ^ere be& Cettrefi »

,

(I qui reclxrcfiait ia conversation be& Jjomme6ecCaire6, avait

(|lo6crt ^stievTuc eij 0ran6e estimc (t eij aj^ectioij particu-

(icre. 3i 'oenait souvent, soit scuC, soit accompac^ne be sa

soeur TTlarguerite be "Dlavarre, (ui ren^re "cisite 5an6 soij

imprimerie be ia rue c5cau-6e-(Beauuai6, pour conuerser

avec (ui ^ s'enquerir be se6 travaux. ^Ziy jour, iC 6aiffna

mcmc, sefoij ivrj recit ceCe6re 5an6 ie& faste6 be ia t;^po-

grapfjie, atten^rc queCquc6 instants pour ne fa^ intcrromprc

(e (^ran6 (i savant t;^po0rap(jc ban«o ia (ecture d'unc eprcuvo.

S>rf fondant (e "CoCCegc (|lojaf 5e6 Sroi6 o£anc^uc6»,

aujour6'6ui « CoCfege be ^france», ^francoifi i" n'ou6fia

pas ('imprimerie, qui, ban& sa soCCicitu^e ccfairec, (Jevait



^,fian^"oi6 i''' ccoutant fa fcctiirc

Jc fa tvajiiictioij ^c f'«^isfoivc ?c jOio?orc ^c ^Sicifo)).
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crj ctrc C'auA'iriaivc (i aux tcnncs d'uij 5c sc6 c5it6 « procurer

copiositc 6c rivrc6 utiCc6 (i ncccssairc6 cij Canguc (atinc,

^ccquc (i f:c6raiiqivc», ajaij d'ctcnSrc (c6 6icn/ait6 d'unc

institutioy appcfcc a rcpanC>rc taut be Cuinicrc6.

J^cnri S>siicnnc, qivi succc^a a soij pcrc (|lo6crt, fut

cgafcvncnt xnj 0ran5 imprimcur, rcuominc par sa science

(I soij savoir. ^frangoi^ 4 Cfiarfefi ^sticnne ont Caisse aussi

de6 noin6 rccomincin6a6re6.

c-^a famiCCc 6c6 S'Stiennc est ccfcCrc ban& U mon5e cnticr;

la iSiitc be ^ari6 a pcrpetuc U souvenir 6c Teur taCenf ^ be

Ceur science, eij fon6ant une £?cofe t;^pograplnquc d (aqueCCe

cCCc a 6onne Ceur nom.

^e6 Ti}ascosau, Cc6 TTlorcC (i (es Surne6e qui, tour d

tour, ont cu Ce titrc 6'imprimeur 6u (?loi apre6 fc6 ^stienne,

ont imprimc be 6cfCc6 e6ition6 grecque6 avec (c6 t;^pc6 ro\;aux

6ont nou6 auon6 parte tout d ClSeuro.

,Sou6 ie rc0ne 6e c^enri ii, une ere nouucffc s'ouvre

pour fa ti^pograpfSie francaisc 6an6 Cornemcntatioij 6u

Ciuro.

<£e6 scu(pteur6 c^ea]) tSoivjojj ^ <S>crvnaiij ^ifoij, Ce6

arcfntcctc6 (^ufCant, ^BiCifiert jOcCormc (i Pierre c£!cscot,

(e6 pcintre6 c^caij Cousiy i^ Pierre Cfouct s'associent pour

prendre fa 6irectiori 6u inouuement_\

c5«cque6 (ICcruer pu6fie «c^e cSongc be ^ofipfSife«

avec 5e6 jigure6 5*une grange purete be fic^nc6, 6ont fe 6cs-

siij est attri6uc d c5cajj (Soujoij.

c-iTouife Ct;ancu6, be soy iSrai noui « (Bfau6fom 55 , t^po-

grapBc |TanTan6 eta6fi d ^ari6, imprimc une traductioy

francaisc bu «jOccameroij " , be (Boccace, avcc be c6armante6

petite6 jl0ure6 enca6rce6 6'ara6csque6 6essinec6 par ^ticnne

be o£!aufne, ban^ (e sti^fe be f'^cofe be ^fontaine6feau.

^njiij, comine Vernier exempfe parmi une injlnite

6'atttre6, nou6 mcntionnerons beux supcr6c6 piccc6, 6atcc6
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be 1587 ij, sortic6 be C'lxtcficr be <5ccirj (i (|lo6crt ^c <S>ourmont

frcrc6, gravcwr6 sur 6oi6.

jOitn6 fc « Sa6fcau ^c6' ;\rt6 (i£>craux », par ClJristopBc

,Savigvi\;, oij 'ooif f'autcur pvcscntant son (ivrc cxu c)uc 6c

Tlcvcr6, sotj protcctcur'.

d£'impufsioij ctait bounce, (c6 imprimcvtr6 (iCc6cMtcur6

comvnandaicnt a bc& artistes 6c6 marqucS pour Mstingucr

l"c6 (ivrcft quHTs p«6Ciaicut : /rcitroiT6, cuC6-6c-(ampc, ini-

tia(c6 ban^ (c stj;fc be C'cpoqitc. "Oij copic encore aujour-

b'iini ce6 incnu6 ouvragefi dan6 fesqiierfi oij ^ecouure facifc-

inent uij incrite cxceptionncr; if6 prouvent tout au moin6

que Cart s'intro()ui5ait partou±_\

c£!c6 iutprimcurS etaient $euenu6 Cegioij, (i nou6 ne pou-

von6 (c6 iiommer tou6; if su^t be bive que fa pfupart be&

'oifCeS C)e ^france ctj posse5aient_\

ci£'iviTprimerie avait acquis une teCfc importance (i uij tef

reficf au gvi' siccfe que be6 couvcnt6, 6e6 a66txj;e6 (i be

Qxanb^ seigneur6 eta6fissaient cGes eu.x 5e6 pressed particu-

fiereft ban& uij 6ut 6e propagan6e refigieusc on pofitiquo.

cSi fc6 mo^cn6 d'e.xprimcr fa pensec 6evinrent pfu6 puis-

sant6, b'luj autre cote fe mouvcment artistique fut enrat;*: par

fe6 trou6fe6 be ia .^iguc 4 fe6 guerre6 ciuife6 qui marque-

rcnt fa jirj bu xvV siccfe (i fe commencement bu suii)an±_\

ci£'imprimcrie fran^aise ne "oivait pfu6 que sur sa gfoire

passee; effe etait incmc sur fe point be Secfiner, forsque fc

car5inaf be (|licfjefieu entreprit be fa refcver eij fondant

f'c^mprimeric ro\;afe bu o£^ouvro.

<^e6 ^fjevir imprimaient aforfi cij J^ofCande 6e6 fivrc6

avec frontispiece 0rax»c6 cij taiffe-6ouce, petite6 mervciffeS

be tjpograpfiie que f'oij n'etait pa6 encore arrive a chafer

eij ^france.^ique 6'amour-proprc, fe grand ministre faisait

ccrire par cSu6fct be& "ilo^crfi, surintendant be ia maisoij

8.
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bu (llov, d soij am6assa5cur cij J^ofCandc, unc fcttrc 6ont

CoriginaC, date bu 16 juii) i6io, sc troui'c d fa ^itfiotlxquc

inipcviarc be ,SaivTt-^cfcrs6our(^. .4^06 passaged suiuant6

traljisscnt sa preoccupation d'csprit_:< :

« ^rionsictti:^,

«c7( X, tt bija qucfquc tcvnp6 que je sui6 b(xn6 U dcsseiij

d'eta6fir une imprivncric ro;^a(c au c£!ouvre ^ parce que

jc desire ^ faire toutc6 cf?ose6 atiec Ce pl"u6 be perfection

qu'if sera possi6(e (i que j'apprend6 qu'au.v iuipriinerie6 be

J^ofrande oij a uij secret pour C'encre qui rend (a (ettre

6eaucoup p(u6 6eCCc
(j,

p(u6 nctte, que Coy nc fait pa6 ey

^fxancc (I qu'aussi i( sc trouvc 6oij itom6re de compagnonS

impriineurS de cc :piX'^6-(a. mcntc, a Amsterdam, c£^e;^de ^
ai(feur6, qui scraient petit-ctrc 6icn aise6 de 'ocnir gagner

wieupc fcur "oie par de$d (en ^france), je <6ou6 prie de prendre

ia peine de '5ou6 informer si f'on pourra trouucr de6 ouvrierfi

esditc6 iuiprimeriefe
(j,
au inoin6 quatre pressicr6 ^ quatre

contpositeur6, (i entrc cux si Con pourra en avoir un qui

Sfac% faire de cette encre d'imprimerie i^ ti-aiter au pfufi tot

avcc cu^ pour fc6 frai6 de (eur sjo^age ^ pour Ceur entre-

tenemcnt commc entrc particu(ier6, car iC n'est pa6 d propo6

de meCer erj qucfque fa^'oij que ce soit (e nom du roi eij ce(a,

ni de decouvrir notre desseiij aUfV etrangerfi qui voudx'aient

(e traverser eij ce qu'if6 pourraien±_'> »

<:;£'am6assadeur mit une tcCCc difigence d executer cet

ordre que, si^x moi6 aprc6, (c 17 novem6re, Ccfniprimerie

ro\;aCc ctait instaCCee avec (e6 ouvrierfe devnandc6
(j,
que (e

cardinal de (|licfxfieu x, faisait sa premiere visiter.

^Vlvant que Con ^^^ reuni au c£!ouvrc (e6 caractere6

graves par tSaramond sou6 ^francoife i", on avait depose

Ce6 poin^-on6 d fa Cfiam6re de6 comptc6 (t fc6 matrices
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c%^ rimprimcur ro^^aC qui fournissait (c6 fonfc6 a sc6

confrcrce. <£c& imprimcur6 roii;auA- ctaicnt (ogc6 au CoCCc^c

dc ^,francc, bont if6 ctaicnt Cc6 au.viCiairc6.

^c journaf date ()'unc cpoquc rcfativcvncnt rcccnto.

•Oij pu6Ciciit 6ic)j, dc6 Cc gv' siccfc, 6c6 reCations d'cvc-

ncmcnt6 qui "ocnaicnt be s'accomptir, mai6 (c scuC ntojcij

que C'oij posscddt afor6 pour transmcttre (c6 nouucCiCc6

consistait d /aire 6istri6ucr 6an6 Cc6 ruc6 ou ban^ ic& (ieu^x

pu6(ic6 be petit6 6i(Xct6 ou fcuiCCe6 'oo(ante6, commc, par

ejempCc, Ce 6iffct be misc ey 'icntc b'unc cditioij d"^\ristotc

par (a (iBrairic be TTlarnef.

Di existe encore uij fiiCCet be ce Qenxe imprime cij Cettrc6

0otf^ique6, ban^ Cequcf oij donne C'adressc b'lxne fiotcCicre

promcttant Boy gito.

<£a premiere feuitte 6'annonce6 qui ait etc crcce eij

gfrance bate be 1630. &(le a pour fondatcur te mcdcciij

^(^copljrastc (|levTau6ot, auqucC 017 a e(euc rcceminent une

statue comme au pcre bu journaCismc cij ^firancc, ^ qui

est aussi (e createur be& consuftation6 0ratuite6 pour (e6

pauure6.

C'est eij Cannce 1609 que parut Cc prospectu6 be (a pre-

miere gasctte franfaisc. Cette Qa^eiie, qui s'ctait impose

C'o6Cigatioy be rimer se6 nouveCCcfi, c.xposait sorj programme

be ia fagor) suivante :

c£.a ((iSa^ctto) eij se6 'ocre

Coiitciitc icB ccivclTce;

Car be totit funivcr^

^CCc rcfoit itouvcCfc&.

<£.a « (Sa^cftc » a miCfc courricre

<^ui Cogent partoHt saiis fourricre;.

3t faut que c6acuij Ctii rcponbc

,

cScCoy sa course 'caga6oHj>c,
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3l)( i;a i»c fa, Mucrscmcnt,

3Dc C'<Ciricnt cy f'*Occii)cnt,

^t ?>c totttce parte ?>c (a spf^crc

,

cSaiie. faisscr unc scuCc a|fairc,

<Soit J)'cJ>it6., Jic commissions,

33c ^ucfe

33c par?»on6. pCcuicre ij ?ic 6uirc6

&Qic racontcra aitssi

<£c& mafi^cttre, Ue> prospcritce..

<^uoi que cc soit, ricy itc s'ouCfic,

Car fa ((iSa^ctto) mttfttpfic

cSaiie. rcfascJ^c J>C6 postiffoiitJ,

iJisfc commc fee "^^/Iqtiifone.

o£!a «<Sa^cftc3i s'a6rcssait cgafcmcnt aiix 6amc6 cij Tcfi

prcixant par (cur fai6fc, c'cst-d-6irc par ia mo^o :

.i£a ((<Sa;5cftc)) cy ccstc rencontre

Cowprcn?) fee poincte pfue accompfie

^c6 mct6o?)c6

<£.(& inwcntione (j fee mo^ce

33c cj^cvcu^ nctife a c\ui ic6 "ocMt,

33c faussc gorc<c a cjiti nc pcttt

;

Tla:iiJ»6 argcntce, facets, ccfjarpee,

33c6 sangfee a roibir fe 6usc,

33cs enJtroite ou f 'oy met J>u nttisc.

TTlaCgrc soij programme originaf , ccttc gascttc n'ctait pa6

ciTCorc fc 'oral joitrnaC. Ccfui-ci ^cvait ctrc mi6 ati jour par

(|lciTau6ot_\ ^ij i6'30, parut cy cjpfct uij prospectus re^igc

eij CCS tcrmc6 : «Jnvcnfairc dc6 aC>rcssc6 6u (Bureau 6c ren-

contre, ou cl^acurj pcut C>onncr (i reccvotr aui6 be touted

Cc6 iicccssitc? (I como6itc5 be ia "oic (i soctctc fiumaino. 51



Orce tombillonsdefcumcnezde cendrcs & DeN'ipter

Ar. jiictrcs vomics & jetccs an loiiig p.ir le trou le + .
Of7».

dclamont.ignc dcSommcptcs dc ccftc viUe, iCji.

rccommanccnrittoublcr ncftiercpos & fcn-

dcnt inutile toutcl'indufttiedes Injcnicurs dc

pioniiicts cjec noftte.Vicc- Roj a envoyez Touj;

la charge du Marc^uis dc Vico pour reracdicD i

. _ ccderordfc.&notammcntpour doixncr couis

Magraiidcquantitea'<;»uqmeneftrortic. done I'odcur enrcufrec

s'auf;mci.taiic par la corruption que kfcjour Tuy apotce.eft intolera-

ble i louccc pays.

La miferabic mort du Prince de Concha, avciiiicen prifon ,
c6iiTi>

je voiis ay cfait.aepouvance pluficurs des ptiiic.paux de la Noblclle

oui fc font abfentczde cefte viUe fottmal contens ,
aprchendans pa-

teillcs rechcrches, dont ih fe cioyoKnt exempts &c pnvilcgicz. N os

foldatsl^liens3cErpagnolsfcrontentrcpns, & eftans vcnus des

paroles aux mains, .1 e,) ell demeure quclques v ns fur U place de pari

& d'autrc : dont onne f(;a;t pas encorlenomi>re,non plus que lo

viay motif deleurqvicreUe, , _,.. _. n- 1>.™»

lesP.r.sThimothjcrcrco Sicilien & IcanThadee di S. EUfeo.Ef- P' \""

pagnol,(\csdcuxCarmesdichaun'e2,d6t)evousayparlc)rontpanis
"p.OWi-.

nouralerrcfidcrenl:ursDioccfcs,ayanic(\cconfacrezdanslEghre lOJi-

dc Noftte Dame d'Amma p.ir leCarJnnl Spada desk dix-nci;hc.rac

dapalTe-.lc premier pour Archcvefquedc Pabylonc auqueUe />«/-

Inim fut decrete au Confiftoire tcniile lendcmain: le fe cond pour E-

vcfquedHif^aan,mctropoliiainedcPcvfe.

Lcvingt-nciifi;fmcdumcfmeiTiois,kPapc tint ChapcUe cnccUc

de Montccavallo.oule Cardinal de Saint Onufic.fiercdefaSamtete

chanta la McfTe en memoirc dc fon couroiKmet a parcil iour,auqucl

on fait recommanccvheurcufemcntladixicfrpeann&de Ion Ponti-

fical. F.Uecftalcc deli .auChaftcauGandolphe oil die doit fc)our-

iicr jufques a lafellcdeToulTaints.

L-Ambadadcut de Savoye n'apas epargne lapoudre ^ canon aux

fcuxde)oye qu'il a fairs troisjonis dnrant pour la nai fiance du his

aine dc fonT^laifticLcs Amb^iiradcius &i Catdinattx qujluy lont at-

fctftionnczcnont fait dcmcfmc. ,

LesGaleresde IjAikhc enayans pnsdeuxTorqucfqucs chargecs

demaicbandircs,maisdenuee6degens,pour ce qu'clles Uut dou-

nercnttcmpsdefcfnwcraterrc.oiitedecontremandecs & rciout-

nent aleur port. M

^a. «(5a5cttc» Jc Sl^copl^rastc (llonauJiot-j.
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«^ar ficrmissioy c)u (|loj;, contcnuc cy sc6 6rcvct6,

arrcsffi (!)c soy Conscif 5'^stat, ^ccfaratioij, priuifcgc, con-

jlrmatioy arrest be sa Cour be ^arfcincnt, scntcncc6 (i ju-

(jcmcnf6 6oniTC5 cy conscqiicnco.

« jOc6ic d TTlonscicjncur Cc coininan^cur be <£a ^ortc,

par Sfjcopfjrasfc (|lcnau5ot, mc^cciy bu (|lot;.

fc^Vl ^ari6, d Ccnscignc bu «Coq», rue be (a Ca-

fan^rc, sortant au ^Harcfic-Tlcuf, on f 'uy $cs6it6 6ureaupc

5'a5rcssc est esta6f\;. — 1630. »

c^Tefe niiinero6 sunuxntfe, intitu(e6 : cc^j-cuiCCeS bu (Bureau

i>'a6resse», paraissant a 6e6 epoqueS indeterminees, sefoy

Ce6 6esoiiT6 ^ (e6 circovtstaitceft, contiennent Cin^icatioy ^e6

terre6 d (ouer ou d 'centre. cSoit6 Cc titrc 6'«S'\^aire6 mc-

Cee6", cc sont 6c6 aui6 Mver6 : oy ojfre be ceber Cinvcntioy

^c nourrir quautite ^e xiofaiffe6 d pcu be frai6; oy 6einan6e

uy fiouivne sacJJant incttre bu coraiC ey oeuvre; oy cfjcrcljc

d emprunter be ('argent sur 6onnc6 garantiefe; oy propose

^e Hjen^re uy gran^ atCafi ^e J^on^iufi, etc.

<£^e& cc ^etitefi '^Ijjflclkfi » actueCCeS soitt in continuatioy

bu cc (Bureau d'a^xTSse »
,
qui await soy siege rue be ia Ca.-

fan5re, bcin^ ia Cite, ey face bu ^aCai6 5e justico.

<£c "30 utai 1631, paraissait (c premier nuuicro be (a

cc tS>alette « , fon^ec egafement par ^fieopBraste (|lenau5ot;

cette pu6(icatioy contcnait noy seufement (e6 fait6 5iver6,

uiai6 encore Ce6 nout»erCe6 po(itique6.

C'est ia premiere feuiCfc perio(!)ique qui repon^e, autant

qu'oy pent ('cA'iger cu e^axb d Ccpoque, d Ci^ee que nou6

nou6 faisons ^'uy journaf.

^oy titrc a queCque pcu "oarie seCoy Ce6 circonstancc6;

soy format (i sa pcrioSicitc ont aussi suiui (e6 progrcS bu

temp6. C'est aujour6'l5ui fa cctSasctte 6e^,francc», JournaC

5c6 cfidtcaug (I be ia oiciCCe no6fcsse; cCCc a traverse (e6

rcuoCution6 san6 interruptioy jusqu'd no6 jour6.
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cjOan6 (c principc, (a <c«^a5cttc » pciraissait unc foi6 par

scmainc, cy qucxtrc pagc^ petit iy-quarto. 53c6 Ca 6cu.xihnc

annoc, (a maticrc est 6ou6Ccc : cdc passe d fiuit pageft;

quefquefoift meme eCCc "oa jusqu'd 6oii^c, 6ivisee6 eij ^eu,x

caJMer6 intituCe6 : Cuij, «<5>a5ettc», (i f 'autre, "'JlouveCCeft

orMnaireft ^c 6iuer6 en5roit6". &(tc commcnqait par fe6

nouveCfeS 5u ^eljors, cefCe6 ^e C'ctranger ii jlnissait par ceffe6

be (a, Cour ^e ^,franco.

c£!a recCamc commence 6e6 fc si.xiemc numero. "^^V ia

btxic bn 2 juifCet 1631, (^enauc^ot rccomman5e (e6 'oertu6

bc& caux mtnera(e6 6e ^forge6-(e6-£'aiuv, evj Tlorvnan6ie,

oil (c rov 'oenait be faire une saisoy avec sa cour-'.

^e 3 juifCet, iC 'oaute ia 6cfCe eMtioy be fa (Bi6Ce

poCjgCotte be c£!eja^, commencee evj 1628 <^ qui ^evait ctre

terminee, ^isait-i(, eij urj ay (cCCe (c fut enviroy quinse

<xn& apre6). *©y sait que cette 6i6fe fut imprimcc c%^ wtrc

avec (c$ t-i;pe6 grec6 ro^au^x be iSarauton5 ^ Ce6 caractcreS

orientaupc be cSavar;^ ^c (Brcve6, anciey am6assa^eur ^e

j^france d ConstantinopCe, qui furent acqui6 pour fe compte

^u roi (i qui sont passed d CJvnprimeric natiouafo.

*Outre Ux «(^a5ette», (|lenau(!)ot pu6(iait, $ou6 (e titre

be cc (|le(atioiT6 be& nouveffe6 bu mon6e refue6 ban& tout Ce

moi6", uy numero suppfementaire qui compCctait (iresumait

Ce6 information^ prece5ente6.

&Yf 1634, if remp(a(5-a ce suppfcment par be& cc^^traor-

Mnairc6», qui paraissaient suivant (e6 6esoiva6 (i Ce6 circon-

stance6 (i etaient generaCement consacre6 d Ux pu6('icatioy

be& 6ocument6 o^cieCfi ^ an recit pfu6 6etaiffe be& evene-

ment6 marquantfi.

c£!e roi o;£oui6 ociii ne de^aignait faio, paralt-i(,

seCoy fe ^. tSrijfet, soy f^istoriey, be composer be& articfefi

cntiers qu'if envo\;ait ensuite d S6eop%aste (|lenau5ot,

fequcf fe6 faisait imprimer avec fe6 sien6.
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Cc inonarquc jouait parfoi6 6'amusaiTtc6 coiuc6ic6. c£!ui

qui n'avait 0ucrc b< "ooroiTtc
(j,

qui, mcmc Levant (a rciitc,

craignait ^c parCcr uij pcu Ixxut, if prcnait unc part active

d (a rc^actioy be t<x "tSa^cttc".

c£orsquc qucfquc 6issi(!)cncc poCitiquc s'cfcuait ban6 U
ro;^af menage, c'cst d ia cc(^a5cttc» qu'iC conjlait sc6 60-

(cancc6. c£c roi ccrivait cc qu'iC n'osait ^ire (i riait sou6

cape eij '6o2;ant circuCer sa ^engeavTce anonpnc (i cij etu-

diant se6 c^ef6 sur C'drnc afticre ^e (a reino.

^ ia mort be o£!oivi6 ociii, (|lenau5ot but, pour se

^iscufpcr, 6ci'oifcr (c m\;stcre 5c cettc comc^io.

c£ia «<Sa^ctte» etait (c journar oj^cicf (t (c scuC qui

e^istdt aforS eij 'ocrtu b'lvj priuifcgc spcciaC (i c.vcfusif

que fa faveur bu carMnaf be (^icl^cficu auait fait oBtenir

d (|lenau5ot, soy compatrioto.

(llcnau^ot est (c premier qui ait instafCe bc& mont6-6e-

pictc CIJ gfrance. jOison6, cy passant, que ce genre 6'cta-

6(issemcnt6 fonctionnait crj c'Jtafic 5e6 fe ^xv' siecfo.

^U ^^31 > ^^ annon^ait C'ouvcrturc b'lvj 6ureau be pret6

au siege be soij journaf par uij prospectus intitufc :
« »Ou-

ucrture 5e6 "oentcS, troquc6 (j, ac(^at6 bu 6ureau 5'a5resse ou

tottS ceUfX qui auront be& mcuBfeS trouucront d (c6 'centre

ou be ('argent 5cssu6".

(^cnau^ot mourut pauvre cij ^6^"^.

C'cst be ia (^cvorutioij que baie a proprement parfer

fe journaC poCitique. &vi effei, aussitot qu'cfCc cut ccfatc,

uy nom6rc extraordinaire be feuiCCcS be toute6 sorted jircnt

feur apparitioy : mcnsuefCcfi, l?e6(!>onTa5airc6, quoti5icnnc6,

rojafistcfe ou popuCaire6, e(cgiaquc6 ou satiriquc6. Ce&

feuiC£e6 s'intitufaient : «c^'^\ini be ia c5ustice, be ia c£oi,

be ia Constitutioy , be ia (|lcCigioy, 5c6 Cito\;en6», etc.

<£c 24 noucuTBre 1789, u^^^c TTloniteur univcrseC" fut
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pu6(ic pour (a premiere foi6. .^ui6, "ocrfe 1790, apparurcnt

Cc6 journatKx gironMn6 : cc^Cc ^atriotc ^,fran^-ai6",

i<-c£a (Boiicfjc ^c fcr», ao£!c6 S'\nnarc6 pafriotiqucfe^',

i<.c£ia cScntincdc", par (Brissot, ^,fauclkt, Cara, c^ouvct,

tou6 quatrc rcpii6(icain6 (i rcx'oCutionnairc6 d tmc cpoquc

Ott (Bctrrcrc ^ (|lo6cspicrrc ctaient encore conservatcurft

(J,
monarcf^istefi.

Citon6 ec^ctremenf Cunc bc6 pCu6 interessantefi puBficn-

tion6 be (a (|leuo(utiovr : «c£e6 (llatoCufion6 be ^^france

(t 6e (Bra6ant», $e CamifCe <50esmouCin6.

"^loufi "oo^onS eij mcme teinp6 surgir (e fameu^- cc'—Ami

^u ^cupCc", ^e TTlcirat. iJient ensuite "^e 3^crc <53u-

c%sne5:>, c^nique vnai6 popufaire, bont Ce Uxn^a^c 'oiofent

ejer^ait une injTxience consi^era6(e sur ia foixic. Camiitc

jOesmoitCin6 essat;ci be comtntttre cctte feuiCCe ban& «c^c

'll'ieu.v Cor6eCier », inai6 se6 e^jTortft nc furent pa6 couronneft

be succe6.

&rf mcme temp6 que Ce6 feuifCe6 rcuorufionnaireS,

paraissaient qtiefque6 feiitfCeS rojafisfcfi qui succomBerent

touted, 6'aiCCeur6, a ia suite be (a joux'nee 611 10 -vlout;

ce furent : «o£a c£!anterne magique natioitaCc", rc6igec

par TTliratieau-SoniTeau , uij ivrogne; «<^c c5ournaC bc&

J^afCefe", qui ^cfen^ait ia ro^autc eij utj ian^a^c poissari;

«c£!e6 ^\cte6 bc<o ^\p6trc6», journaC xcbxQc eij urj stjCc

pompcu^
(J

(our5, par (e6 gro6 6onvTct6 be Ca resistance

ro^afiste. cc^e c^ournaC be ia Cour (j, be ia l!)ifCe» ou

ccc^e ^etit (S>autier» n'etait pa6 pCu6 scrieu^ (t encore

. moin6 fittci-airc. ccc£'^\ini bii (lloi», be (|lo^au, n'etait

guere pfu6 interessant, ct u^^a t^ja^efte be ^ari6», be

(H-o^o^, ctait au-6essou6 be tout. *S5uant au «^ournaf
be cSufeau", c'etait une feuiCCe pornograpl^ique (i ro\;aCiste

qui confon5ait cij uij stntjufier meCange Tl'ereaiCCeft (i ie

^aiai6-(Rox^ai , Waric-Slntoinettc (i (e6 jl(JCe6.
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<-£!c lo'^out supprima b'lU) scuT coup tou6 (c6 jour-

naiiA- i-o\;anstc6, (t (a (uttc fut circonscritc cntrc (c6fcuiCCc6

giron^inc6 (j, (c& fcuiCCc6 inontagnar6c6.

c£c regime qui suivit cette cpoque rcvorutionnaire fut

noij p(u6 CiticraC, inai6 (icencieux, (j. (a pfupart b(& journaux

^cuiennent uij c6ao6 be 5ivacfation6 pofiticjue6 5an6 (cquef

iC est 6ieu bifjiciU be se reconnaitro.

Cest seufeuKut au xix' siecfe que (e journaf ^euicnt,

S0U6 Ciinpufsioij be OTl. ^inife be &ixixxbhj, en meme

tcutp6 que (e propagatcui' be6 Mjferente6 opinionfe poCi-

tiquefi, (e porteur 6c iT0uvef(e6 (i C'organe be pu6Cicitc be

toute nature qu'iC est aujour6'l?ui.
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DEBUTS DE L'IMPRIMERIE NATIONALE

Le present chapitre a etc compose

avec les carafteres remains designes sous le nom de cara^ins de rUmversiti

graves en 1540 par Claude Garamond





L'art de rimprimerie fut invente par Gutenberg en 1440,

a Mayence. Mais ce fut seulement pres de trente ans plus

tard, c'est-a-dire vers 1469, que cet art fit son apparition en

France, ou il fut introduit par Ulrich Gering, Martin Crantz

& Michel Friburger. Si leur cEuvre fut sans eclat, elle n'en

fut pas moins feconde. lis firent souche d'artisans habiles

dont quelques-uns n'allaient pas tarder a devenir la gloire

de la typographic frangaise.

Jusqu'au commencement du xvi'" siecle, ies ateliers fran-

9ais pouvaient, sans crainte d'inferiorite, soutenir la concur-

rence avec Ies etablissements etrangers. Les cara6leres qu'ils

employaient ne manquaient point d'elegance, & les livres

qu'ils produisaient pouvaient soutenir avantageusement la

comparaison avec les publications d'au dela du Rhin.

II en etait ainsi du moins des caradleres latins. La typo-

graphic grecque, au contraire, etait dans un etat d'inferio-

rite manifeste qui devait attirer I'attention de ce roi grand

seigneur & ami des lettres que fut Francois I".



I

I)lf ijlonciri'c Sdilacfrt Ohiftaii 51tDlv()^ bet ?ei).ijii] fjattc in

bem ijnn^cn narfjfclgen'cciT ^Bctvagcu bicfcS SWonavrfien, fo ivic inter

©cnfart feiner ^einbe unt grcnntic, cine grope i^eranberung geiDirft.

6r ftattc firf) jegt mif bem gropten ^eerfii()rer feiner S^it genieffen,

er ijatic bie Jlraft feiner .5^nftif nnb ben 3)?nt^ feiner (Hchiiieben an bcm

Jlern bcr faifcrlictjen JIrui.^i.H'n , ber geittttcften (5uroi?en§, ferfnc^t,

unb in biefem 2BettfamVf iiOeranmben. 3.uin bicfem QfngenHid an

fd}6vfte cr cine feftc 3iii^erftri)t ^n iidj feibft, nnb 3»i-''evftritt ift bic

3)?nttcr gropcr 3^f)nten. SlJan bemerft fortan in alien Jlrieg8nnter=

ne^mnngcn bc§ fdjirebifdjen ^'lonigS einen fiif^nern nnb fid^erern

©dn-itt, mc^r (^ntfc^Ioffcn^cit aud» in ben niip(id)ften Sagen, mchr

tro^igc 33cr^6()nung bcr @efafir, einc fiol^crc Sbradic gcgcn feine

geinbc, mefir ScIbftgefiiM gegen fcinc 33unbe^genDffen, nnb in feiner

3Wilbc felbft me^r bie >§eratla|fnng be3 ©cbieter^. (Scinem natiirlid^en

^CtcinanJ). J^oumi cy 1836 far 3TI. X^UiUr, ^c .ftiincfott (9 iotfi).

Nsfzejx upc Dpihcnej" baelenbej" Cpifcc]" _5ebypciec. an J)u]-cnO pinrpa. -[

peopan -\ hunbeahcQci5 pincpo. on Ipam an 1 cpcnci5Qn 5eQpe J)sep j^e Pillelm

pcol&e -| prihce 6n_5lelan6 ppa him CJo& uSe. ^epeopS ppiSc hepehc -] fpvSe

polbbcpenolic ^cap on Jiippum InnSc. Spylc coSe com on mannum. ]i puUncah

aeppe J)e oSeji mnn peupS on fiom p-yppepran ypele. J^ec ip on ]>am 6pipe. -] J>cc

yf<^ pcpan^hce f mseni^c menn ppulron on J^am ypelc. S-ySSon com |iuph ]>a

my c- clan unj;epiOepun^e Jie comon ppa pc bepopan ccaloon . ppiSc my eel hun^op

opcp call 6n_5lelanb. ^ mani^ hunbpeo manna capmlicc 6eaSc ppulcon J)uph

pone hun^op. 6ala hu eapmlice -] hu peoplic cib pffpjia. ©a \>a fjieccs men

lae_5en popDpipene pull ncah co SeaSc. -\ piS{>an com pc pccappa hunqop 1 abyOe

hi mib calle. bpam ne maeg eapmian ppylcepc ci6c? oSSe hpa ip ppa heapoheopc

If nc mae^ pepan ppylcep un^elympep ? Ac ppylcc |'>in5 ^cpupSaS pop polcep

pynna f hi ncllaS lupian (^ob -] pihcpipneppe Spa rpa hjc paep ^a on J^am

ba_5um. f licel pihcpipneppe paep on l^ipum lanbe mib srni^e menn. bucon mib

munecan ane. Ipxji J^aep hipaell pepbon. Se cyn^-] \>a heapob men lupeoon ppiSe

1 opep ppiSe i^icpun^c on _i;olbe -j on peolppe. -j ne pohcan hu pynlice hic pa-pe

be_5ycan. bucon hic come co lieom. Sc cyn^ pealbe hip lanb ppa beope co male

ppa heo beopopc mihcc.|)onne com pum oScp -] beabc mape jionnc J^c oScp aep

'^ngCo-tSa.VOlJ. — o)ra«c cm 1836 por JflarcetCiij-^cgtaiiJ,

sons fii Mtfrtioij Jc '}i\. ,froncis^u>" TflicBct (2 corp«).
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Done, le 17 Janvier 1538, Fran9ois P' nomma imprimeur

royal pour le grec Conrad Neobar, homme fort instruit dans

la langue des Hellenes. Un traitement annuel de 100 ecus

d'or lui fut alloue, en meme temps qu'un privilege lui etait

accorde pour la vente des ouvrages qu'il imprimerait.

Des Tannee suivante, on s'occupa de la gravure des types

grecs. Les modeles en furent fournis par Ange Vergece, jeune

Cretois attache au College des Trois Langues (College de

France) Sc fort habile calligraphe.

Ces premiers cara£teres grecs turent graves par Claude

Garamond, le celebre artiste auquel on doit encore les beaux

types de cara6leres romains & italiques connus sous le nom
de caracTem de I'Universite. lis furent exe'cutes en 1540 sous la

dire£lion de Robert Estienne qui, depuis un an deja irtipri-

meur royal pour Thebreu & le latin, prit la succession de

Conrad Neobar, mort cette meme annee.

Ces types grecs portaient le nom de g'ecs du roi. lis ont

une histoire. Les poin^ons en furent deposes a la Chambre

des comptes, mais les matrices furent emportees a Geneve

en ijji par Robert Estienne, lorsqu'il dut abandonner la

France. C'est la qu'un demi-siecle plus tard, en 1612, elles

furent donnees comme gage par Paul Estienne, petit-fils

de Robert, centre un pret de 1,500 ecus d'or. En 1621, a la

demande du roi, elles furent rapportees par Paul Estienne

lui-mcme & deposees au College royal.

Sous les successeurs de Fran9ois V\ des guerres civiles

troublerent & ensanglanterent la France. L'essor qu'avaient

pris les lettres & I'imprimerie subit de ce fait un ralentisse-

ment considerable. Ce ne fut qu'avec Louis Xlll qu'on put

esperer des temps plus favorables.

En 1632, Antoine Vitre etait imprimeur royal. 11 re9ut

du cardinal de Richelieu I'ordre de se rendre adjudicataire,

pour le compte du roi, quoiqu'en son nom propre, d'une



_^ii=i >j^ o^Pt.^ .'-lU'-iiU ^-iLi^r. ^^fiJ (>t|JL ^_i[j[j L^j.^^—

1

j_ y^j=^yL ^ ,_iii^ oLki ^_^ y oJJ^jt- -ol^t-

[sEuL oLl© bLj|jiiJ lo j^ss-lLlA ^j -o^^ A^ J^^'- loN

^ j^kiiLLJ L^ otPl yi c4^^[j^ to^ oJjj[j [sLuL^ <kiM.

AraBc C0U)ii1UC. orai'i on 1806 pat 3lciiar& 12 cotpC').

lo'iz^ i2L jL^L AlL J>i ^>^L eil _5A IL All H iUL jJL

a SMI J>iL^^[iU ^jlA Jig ^JfflLp dLZ^L J^ijp Ai^ ij U

jL^L Aiic J>iL ^iJL ^ ^^L ^^L 3A HL i]Lll U ii2

_^eij^ ^liil Ub jUjU^ Hip j[i^L i cU jU^ jLL AxT'

HL aL9[j_.,J2j ^(i iLpL IsuLp AwoW . iznL AiX^l-iii-i U ^VIMI ZjZ

2iiJ ^LJ _% LuiA i,l 2!^ lij^ j^H Wj jLJUL L^L \i

vVralH" l\aiuiaUq lie. cinivc 01 l^otl ^av ^ouin"' ,2 vOr)!f|.



DEBUTS DE L'IMPRIMERIE NATIONALE 77

importante coUeftion de poin^ons orientaux que mettaient

en vente les heritiers de Savary de Breves. Celui-ci, pendant

de longues annees, de 1589 a 1611, avait ete ambassadeur a

Constantinople. C'est la qu'il avait fait graver les poin^ons

arabes, syriaques & persans dont le roi se rendit acquereur

par Tintermediaire d'Antoine Vitre.

Vers la meme epoque, Vitre fut charge de faire graver,

aux frais de la cassette royale, des poin^ons armeniens &
ethiopiens. Ce travail fut confie a Jacques de Saulecque,

graveur & fondeur en cara£leres d'une habilete justement

reconnue. Mais des difficultes survinrent a propos du paye-

ment, & les poin^ons d'armenien furent seuls executes.

En 1640 enfin, a I'instigation du cardinal de Richelieu,

qui considerait une imprimerie d'Etat comme un puissant

moyen de gouvernement, Louis XIII decreta I'etablisse-

ment,dans le palais du Louvre, d'un atelier general de typo-

graphic auquel il donna le nom d'lmpriwene royale.

Les imprimeurs royaux avaient vecu, I'lmprimerie natio-

nale etait creee.



^jLb IjqouU^ t^^^ ciift&? » a^^^o' oj.1 -a. 4, ^^1 Yj » iiiij Vol Y < i=>l«jV'i'

4Jk-9a« &r-^ l^^^ 3^ • ^aW'. '^-aJ^ ^3-?b ' Cx^^W^ <^ y5^^ W">^ ''^ 0:^^3)3

^1 » 4_3'l&3Vy <*iU Q^^a « (^^lilil <*^\a. ^ji^l
vj****

<* ^i^ <*j^?^^ ^3^3 * gjftf*.

itiiOl^ < £>'^3? V" J****9V '^Jl C>A5>fc? <_^l? ^lo^V^ ' r*^V '^Wl iJ^W '_>»pl

»lr«6c 3n.ag6tc6it). - oravc oil 1S50 yar 'jnntccC£iii-e£c3rnii{> (1 corjje).

, ^ w ^r u ^r 1 .^3 y' if y 'i '<*^ *

Ulilj UUxol 1^1 >i cjLMJai. ij<U«AJ (_)-;-=> (_H**^ _)'j^=?''-' 'i'^^ (i^ »J^J».l_yAu^l_J

ttjv-^lj iS^.Ji-?j a>s~ii>~j^ ^Af «j^_«K_*J) *ij) y«wi<a*j ^<i; i^A» **»j 8«Xj i^

143^1^ jjLi. yj iSVJ^ tjUj ^jJttfll ^ 0«i5 jl^ Jb Jj Jb viioljj 0«.jl dUi

JU iCi-w. c>.Xi ^ikX^-oi i5^Jt? ^jij^ v^i*ji ^3:> <>vij A^' (i>*-*_j j'-wl .^iwi c^*-^



II

L' IMP RIMERIE ROYALE

Le present chapltre a ete compose

avec les carafteres italiques designes sous le nom dc curaEferes de lUnivtrsitt

graves en 1540 par Claude Garamond





Dam I'e^rit de Richelieu Q^ du roi. riniprimerie du Louvre,

a la direction de laquelle fut appele Se'haftieii Cra/iwisy, demit

etre chai^ee de la publication des aHes du Gouvenwiient, des ////-

prefions de la Cour (cP^ de la propagation des chefs-d'oeuvre des

lettres <z^de la religion. Des le debut, elk s'acquitta de cette inifion

avec tin 'yele (^ une application reniarquables. Les ouvrages sortis

de ses prefes etaient marques au coin de la plus rare perfe^ion.

Pendant les dix premieres annees, ellepublia pres de cent volumes.

Quelques-uns sont dignes d'etre rappeles. Je citerai entre autres :

De Imitatione Christi libri IV, in-folio, a la date de 16^0,

le premier ouvrage qu'ait mis au jour I'lmprimerie royale;

Introdu6lion :i ki vie devote, in-folio, 16^1

;

Les principaux poinds de la Foy contre les ministres

de la religion pretendue reformee,^^;- Mgr le cardinal de

Richelieu, in-folio, i6^i;

Plusieurs auteurs latins, un Novum Testamentum engrec

e^ une BIblia sacra, torn deux in-folio <z^ a la date de 16^2;

Conciliorum omnium generalium & provincialium

colle6lio regia, concinnata a P. Labbe, in-folio, 16^^.



•/>°7^ ^1^> 15° "^>^ 7^^5° ^7^^ ^/"^ "^H/1^

.Uanu-ClJ aiK'iciJ. oravc cu i^N-^ ^ar Aulicrt,

soufr (a ^il^:itiol? ^c 'JTl. d 7l1arqiii«i ^c Voqfic (2 corp^).

.liaiuicij 1IC6 pa})\;nit.. — orav>- >-ii 1S87 far Autovt,

5onf fa ^il^itu^I ^^• IW. fc jriavquu- ^c -.\ii(ii>- (1 curpf ).
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Ca volumes <i^ beaucoup d'autns ita'ient executes avec une telle

supcriorite qu'ils exciterent l'admiration <i^ tout a la fois I'emne

des imprimeurs etraiigers. 11 fallut se mettre en garde contre les imi-

tations. Plusieurs arrets rojaux furent rediges a cet ejfet.

Sebaflien Cramoisy mourut en i66p. Louis XIJ^ lui donna

pour succefieur son petit-fils, Mabre Cramoisy, auquel d'ailleurs il

ne menagea ni les faveurs ni les encouragen/ents. Malgre la jalousie

de quelques imprimeurs de Paris, I'lmprimerie royale connut encore

d'heureuxjours Q^ vit le plus complet succes couronner ses efforts.

En i6p2, Louis XIVordonna degraver toute une typographic

fpe'ciale pour le service de son imprimerie que, depuis plus d'un an

deja, dirigeait Jean AniJ^on , celebre imprimeur-libraire de Lyon,

qui avait ete nomme direfteur de I'lmprimerie rojale par ordon-

nance du 75 Janvier 16gi.

L'Academic des sciences fut consultee au sujet de la forme quiI

conviendrait de donner aux nouveaux types. Elle designa comme

rapporteurs MM. Jaugeon, membre de ladite Academic, Filleau

des Billettes, gentilbomme poitevin, <^ le P. Sebaffien Truchet, de

I'ordre des Carmes C^ habile mecanicien. Ceux-ci composerent un

traite de typographic, refle inedit, mais dont le manmcrit se trouve

a la Bibliotheque nationale. J'aurai d'ailleurs I'occasion de re-

parler plus longuement de ce manuscrit dans la notice qui fait

I'objet de I'appendice I du present ouvrage.

Philippe Grandjean
,

graveur du roi, fut charge de I'etablif^ement

des nouveaux earaches presentes par Jaugeon <i^ ses collabora-

teurs. A l'execution, il se crut oblige de modifier les modeles dans

plusieurs parties. 11 s'adjoignit Jean Alexandre, son eleve, qui lui

succeda en 1J2^. 11 crea vingt ci^ un corps, dont l'ensemble portc

lenom- de types de Louis XIV. Lagravure n en fut d'ailleurs

terminee qu'en I7.^j,par Louis Luce
,
gendre de Jean Alexandre.

C'eft a ces carafferes que le roi ordonna d'ajouter des signes §peaaux
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quU eiait defeiidu d'itniter (^ qui coiiffituaient la marque dis-

tin^ive de riniprinierie royale. Les sigies en queffion comiHaient

dans le double/uent du del'ie superieur des lettres

I), ll , ll, i,
j , k , I,

qui soiit devemies aujourd'htii :

I), .1. ll. i. j. k. I.

ComDie on le voit, la lettre 1 e'tait en outre jianquee d'un trait

lateral median, quelle a d'ailleurs toujours comerve.

Lef cara^eres Grandjean servent de nos jours encore a l'im-

pression de certaines editions.

En meme temps quil renouvelait ainsi les earaches typogra-

phiques fran^ais, Louis XIV^faisait completer la serie des types

grecs de Francois I". A sa mort, en lyij, le due d'Orleans, regent

du royaume, fit commencer lagravure d'un corps complet de signes

chinois. S 6,000 groupes sur bois furent crees, dont on prit les mo-

deles dans les meilleurs documents du temps : ce furent les premiers

types chinois graves a Paris. En lyiz, on leur ajouta quatre

corps de cara£leres hebreux dont I'lmprimerie royale ne pojledait

jmque-la aucun fpe'cimen.

La fonderie royale, qu'avaientdirigeeGrandjean, puissa veuve,

fut reunie a I'imprimerie en ijij. Tous les typesfurent done trans-

portes au Louvre e^ confies a la garde du nouveau direBeur,

Louis-Laurent Anifon, fils de Jean Anif^on, Q^ qui succedait a

Claude Kigaud.

Pendantplus d'un demi-sikle, iln'j a aucunfait remarquable a

signaler dans I'hifloire de I'lmprimerie rojale. Pourtant, en lyy^

,

Louis Xl^fit acheter a Luce, pour la somme de 100,000 livres,

une serie de cara^eres romains d^ italiques, dits types poe-

tiques, ainsi qu'une collection d'ornements d^ de vignettes.
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Cepeiidaiit, a cote de riniprinieneroyalc, tin quti-e etahlijietiient

typographiqiie avait ete cree a Versailles en lyyi pour ri/uprefimt

des travaux emanaut des Minifleres de la guerre, de la marine

q!:^ des affaires etrangeres. II fut suppri/ne en ijyj, <^ I'hnpri-

inerie rojale fut, des lors, seule chargee des imprej^ions ad/ninis-

tratives. En outre, Louis XVI reunit au grand etablifiement du

Louvre la petite inprinierie qui executait a Versailles les travaux

de son Cabinet. Cette iniprinierie devint une succursale de I'hn-

primerie royale. Mais les e'venen/ettts de ijSp, en for^ant la Cour

a revenir a Paris, ne tarderent pas a la faire difparaitre.
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PERIODE REVOLUTIONNAIRE

Le present chapitre a etc compose

avec les carafteres remains designes sous le nom de f-yj^es de Louis Xll^

graves en 1693 par Philippe Grandjean & Jean Alexandre





A la chute de I'ancien regime, i'linprimerie du Louvre eut

a publier I'ensemble des lois nouvelles. II en resulta pour elle

une surabondance de travail telle que le direcleur se vit dans

I'obligation d'installer, a ses Irais, deux annexes : I'une rue

Mignon, & I'autre dans I'impasse Matignon.

Ce fut aussi a cette imprimerie que fut confiee la premiere

emission des assignats. Mais, a la seconde emission, des diffi-

cultes s'eleverent & Ton cre'a un atelier special qui prit le nom
6^Imprimerie des ajfigimts & fut place' sous la surveillance imme'-

diate du Gouvernement.

En 1 7p2, rimprimerie du Louvre de\int ['Imprimerie ttdtionale

executive. Malgre I'adivite' que de'ployait son personnel, elle

ne pouvait suffire a la publication des lois & decrets revolu-

tionnaires dont le nombre allait chaque jour croissant. Bientot

un decret fut promulgue en vertu duquel les lois concernant

I'interet public devaient etre imprime'es a part dans un bulletin

appele Bulletin des lois de la Repuhlique , dont I'exe'cution fut

resei-vee a un e'tablissement particulier, ['Imprimerie des lois.

Vers la meme e'poque, le Gouvernement ayant supprime les
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loleries, fimprlmerie qui etait ctahlie pres I'administratiou de

ces dernieres fut transformee en Impriiiieric dcs admitiistratiotis

natioiuilcs & chargee des publications du Ministere de I'inte-

rieur, de la Tresorerie nationale & des diverses administrations

pubiiques.

Sur ces entrefaites, Anisson, dire<?leur de i'lmprimerie na-

tionale executive, c'est-a-dire de Tatelier du Louvre, fi.it arrets

comme conspirateur &; jete' en prison. II proposa au Goiiver-

nement de lui ce'der le materiel typographique qui etait sa

propriete' particuliere tant a I'lmprimerie du Louvre que dans

ses succursales. Le Comite de salut public accepta, & Ton

proceda immcdiatement a I'inventaire des ateliers en question.

Anisson ayant etc condamne a mort Sc execute, I'lmprimerie

du Lou\ re fut exploitee pour le compte de I'Etat. Ensuite le

materiel qui la constituait fi.it, pour la majeure partie, trans-

ports a I'lmprimerie des lois installe'e en haut du faubourg

Saint-Honore, dans la maison de i'ancien fermier general

Beaujon.

Cependant les imprimeurs du commerce avaient adresse

au Gouvernement des reclamations tendant a ce cjue les lois

fi.issent, comme autrefi:iis, imprimees simultanement a Paris

& dans les de'partements. Ce retour au passe n'etait pas sans

entrainer de graves inconvenients. D'abord la promulgation

des lois etait lente & couteuse. En outre il arrivait souvent

qu'un delai plus ou moins considerable s'e'coulait entre la date

d'une loi & sa publication dans les de'partements, ce qui oc-

casionnait aux citoyens de sensibles prejudices. Enfin I'unite

faisait defaut au texte meme des decrets.

La Convention ne voulut pas retomber dans ces erreurs.

Elle s'eleva contre les pretentions des departements & donna

une plus grande extension a I'lmprimerie des lois. Par suite de
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ce developpement, les locaux de la maison Beaiijon devinrent

insuffisants &, dans le courant de I'an ill, I'lmprimerie flit trans-

feree rue de la Vrilliere, dans I'ancien hotel de Toulouse ou

de Penthievre. C'est a cette epoque que, pour la premiere fois,

elle re^ut le nom d'Imprimerie nationale; elle devait, il est vrai,

I'echanger quelques mois plus tard contre celui d'Imprimerie de

Id Repuhliquc

.

Cette Imprimerie de la Republique ne tarda pas a rester

le seul ctablissement typographique de I'Etat. Deja elle avait

absorbe I'ancienne imprimerie du Louvre. D'autre part, elle

incorpora I'lmprimerie des assignats quand cessa I'emission du

papier-monnaie, & le Direcloire enfin supprima i'lmprimerie

des administrations nationales.

La fusion & I'unite' ainsi realis^es, I'lmprimerie de la Repu-

blique, dont le role consistait surtout a publier les lois du Gou-

vernement, ressortit tout naturellement au Ministere de la

justice. Cette attribution s'accomplit en vertu du dccret du

I o vendemiaire de I'an iv, decret qui n'a pas ete' rapporte

depuis lors.

A pen pres a la meme date, I'lmprimerie faillit etre obligee

de quitter I'hotel de Penthievre qu'elle avait ame'nage pour ses

difFerents services. Cet hotel appartenait, en effet, a M""' la

duchesse douairiere d'Orleans, qui venait d'etre reintegree

dans ses biens domaniaux. Mais la difficulte ainsi soulevee

fut vite aplanie. Le Dire^loire accorda une pension de cent

mille livres a la duchesse d'Orle'ans, qui abandonna tout droit

sur ses proprietes & se retira en Espagne. Pourtant la question

du transfert de I'lmprimerie de la Re'publique ne tarda pas a se

poser de nouveau.

En I'an viii, la Banque de France commen9ait a se trouver

a I'etroit dans les locaux de I'hotel Massiac qu'elle occupait
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place des Vi6loires. Elle adressa an Gouvernement une requete

dans laquelle elle sollicitait la translation de ses bureaux &;

de ses caisses a I'hotei de Pentliievre. Le deplacement de I'lm-

primerie de la Republique s'imposait done, & une enqucte fut

ordonne'e. On designa d'abord la maison dite des Jdcohins, dans

la rue du Bac ; elle abritait I'arsenal de Paris &, a ce titre, etait

placee sous I'autoritc du Ministre de la guerre. Sur les obser-

vations de celui-ci, taisant remarquer que I'operation projetee

entrainerait de couteuses depenses, le transfer! de I'lmprimerie,

resolu en principe, hit abandonne. Les choses resterent eii

I'e'tat, & I'lmprimerie de la Republique ctait encore installe'e a

I'hotel de Penthievre quand, le i 8 mai i 804, date de la pro-

clamation de I'empire, elle rei^'ut la denomination d'/mprimeric

imperidle.





IV

PERIODE MODERNE (1808-1870)

Le present chapitre a etc compose

avec les carafteres italiques designes sous le nom de types de Lo/iis KIl^

graves en 1693 par Philippe Grandjean &. Jean Alexandre





La Bcinquc de France , toiitefois , n'ahandonna pas I'idee

deprendre pojfejjion de Vhotel de Penthievre. En iSoS, elle

renouvela ses sollicitations. Cette fois elle eiit gain de cause.

Un dccret siij^nc par Napoleon /'"'', a la date du 6^ mars

I So S, autorisait le transfer! de la Banque d^ ordonnait en

meme temps I'acquisition de I 'hotel de Souhise pour y anie-

nan^er les Archives & de I'lid tel de Rohan poiLr y installer

I'hnprimerie imperiale. L'amenagement eut lieu en iSo^.

Napoleon ne se contenta pas de reorgamser I'lmprimerie

imperiale. II voulut I'elever an niveau des progri'S qui

s'etalent aceomplis jusque-la &', en iSlI , il decida le

renouvellement des types. Firmin Didot etatt alors chef de

lafonderie. 11fut charge de mettre le projet a execution. II

proposa de remplacer par la division centesiniale d^ me-

trique le systcme des points typographiques d'apres lequel

etaient construits les anciens types. Ses idees ayant ete ap-

prouvees, line typographic nouvelle , dite millimetricjue,////

gravec de 1812 a. ISiJ par le celebre artiste. Elle compre-

nait treize corps de caraderes romains (i^ ttaliques.
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A pen pri'S a hi mane epoque , des frappes en cnivrc

fnrent prises de tons les pot?ifons orientanx qui avaient ete

enleves, en I7p^, d I'tniprimene de In Propagande, d Rome,

^, en 1811 , d celle des Medicis , d Florence. Ces frappes

,

ajontees aux anciens poingons , composaient le fonds le pins

r'iclie de typographie orientale qui existdt alors.

La chute de l'empire d^ le retablijfement de la royaute

apporterent quelques modifications dans le regime de I'lm-

primerie. Ce fut cependant d cette epoque trouhlee que le

diredeurj AniJJon , ernprunta d l'Angleterre des modeles

typographiques qui perniirent a Jacquemin , vers 1S18, de

graver neiifcorps de caraderes nouveaux.

En 1^2^ , I'Imprimerie , qui etait devenue /'Imprimerie

rovalc.y/// de nouveau, reorganisee &", des iS^/j.) le direc-

teur, on plutbt Vadininistrateur (car tel etatt alors son titre)

,

de Villehois , proposa an garde des sceaux le renouvellemeni

intee^ral des types. Une commijjion fut chargee de determiner

laforme des caraderes &" de suivre les operations de lagra-

vurc. Cclle-ci, confee a Marcellin-Legrand, commenga en

lS2y &" ne pritfin qu'en lS^2. Les caraderes refureni le

nom de types dc Charles X.

Entre temps, la revolution de 18^0 eclata. LLmprimerie

royale ceda le pas d /'Imprimerie du Gouvernement, mais

pour tine periode de courte duree ; le // septembre l8jl, elle

reprcnait son titre ^'Imprimerie royale.

A partir de cette epoque , la vie de Vetahlijfenient s'ecoule

d peu pri'S sans incidents. Des 18^2, on inaugurc la collec-

tion orientale , un des clufs-d'oeuvre de la typograpliie. On

continue d'augmenter la colledion des poingons par Vacqui-

sition de nouveaux types etrangers if, en l8/p-, par la

fonte J sous la mhne diredion de Marcellin-Legrand, d'une
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typographic fraiifaisc , ditc de nouveiie gravure, deslinec a

remplacer ccllc dc ISjy

.

Lc 2^f fcvricr lS'/).S\ I'linprimcric royalc c/iangca line

fois dc plus d'cpithi'tc &" s'appela Imprimerie nationale.

Ellc subit line reorganisation partielle , figura a I'exposition

de Londres de iS'jI , grava on inodijia qiielques types li'^, lc

r' deccmbre lFj2 , reprit lc nam qii'elle avait de/a porte :

ccliii ('/'Imprimerie imperiale.

On salt dans qiielles conditions dr dans qiielles doiiloii-

rciiscs circonstanccs ellc devait rcdevenir ce qu elle est encore

aujoiird'hiii : /'Imj)rimeric nationale.

"^"""mm

'4



aMflHioJa^-H+vfljqvI'fl^gM^fl

VqP.003J3J2KiflMV8flflJi-M

MI3-fMn23+iq3JMV8Hfl*3i

q3iflHHgaflmflfliiM3nMflq

aiMflqfl MflqvoflHioja^ iix

H3ov:tJV02gjmjvm33Mflq

VqflJV+J13ID23

J3JflH*qflMflMIOJ3^.IM3JVfl

3. VM3D-flHVDMJIO.IlO.IMn3

M3nV8flMJflOqflJOIJ3 8.0J1

30JV^^HVOH3J^
flHIOJ3'^-3JMV8m3lN|'.MflJfl8

v2flmt3Joinvm3iflo aohih

^ . il-Mjfl8iiojtoHflqMq3ifln

M*3n3i.q3iflni-v5flnioJ3

J3^flHV8fl.J3J3.riMinOflV2flm

3mflkn3i-ni . riinii;q3jmflnio

3n3l-flMfll*.flHlOJ3^.JHO.q

OMflqvoflniOJ3^ aos .^v\ia-\-

i303nMflq3n23i-vj3Sflqvfl

1MOmi4'M3nMflq MI3l-Kin23 +

flH3kHflMV8flflHVOMfli-VOJ3

3Mv+v3qfl^jH3D.q3ifln-n3S

£.tnisqttC. — <3ra»e cij 18^4 par ^cgcr-jDiSot

;

f6c a t'c^inprvnictu iiationatc pav fn.. ii Coiiitc ^c Ctanic (2 corpf).



V

PERIODE CONTEMPORAINE

Le present chapitre a etc compose

avec les carafteres remains designes sous !e nom de fyhes poHiqner

graves en 1740 par Louis Luce

,4.





A i'heure acUielle, I'lmprimerie nationale est regie par le decrel du

28 aoiit I 889, dont I'article
1'''

est con^ii ainsi qu'il suit :

II L'Imprimerie nationale continuera a etre chargee exclusivement

d'executer toutes les impressions necessaires au service des divers de-

partements ministeriels ou ordonnees par les administrations centrales

a Paris, dont la depense est imputable au budget de I'Etat.

»

Mais, dans la pratique, il s'en faut que cet article soit applique d'une

hicon integrale. Bon nombre des impressions, icdont la depense est

imputable au budget de I'Etat)), sont coniiees a I'une ou a I'autre des

imprimeries secondaires dont je rappellerai la serie :

I" L"\mpv\mtnc du Journal ojficiel;

z" Celle du Timbre, chargee de la fourniture du papier timbre et

de la confection des timbres mobiles;

y Celle des Posies et Telegraphes, d'oii sortent les bons et les

timbres- poste;

4" L'imprimerie speciale du Ministere de la guerre;

s" Celle de la Chambre des deputes;

6" Celle du Senat;

7" L'imprimerie de la Ville de Paris;

8" Et enfin I'atelier typographique de la maison centrale de Melun.
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Cette enumeration siiftil, semble-t-il, a montrer que IMmprimerie

rationale est loin de jouir d'une situation privileglee, et cet etat de

clioses apptlle quelques considerations.

II convient de se demander d'abord quelle est I'utilite de Tlmpri-

merie nationale. Quelles que soient les attaques dont cet etablissemenl

ait ete I'objet, et Ton sait combien elles ont ete frequentes, il n'en reste

pas moins qu'il a ete juge indispensable par tous les gouvernements

qui se sont succede Jusqu'a ce jour. Toute nation possede un ensemble

de documents secrets, d'une valeur et d'une importance telles que leur

divulgation compromettrait la securite du paj's. Je n'ai pas besoin

d'insister sur ce fait; chacun comprend aisement que les pieces concer-

nant la mobilisation, par exemple, ou certains dossiers juridiques ne

peuvent etre confies qu'a une imprimerie onrant toutes les garanties desi-

rables de discretion. Et a quelle maison peut-on demander ces garan-

ties, sinon a I'lmprimerie nationale oil la discretion est de rigueur?

Quel est aussi I'industriel qui consentirait a immobiliser, parfois pen-

dant plusieurs annees, des formes dont le nombre depasse souvent

plusieurs milliers? Quelle imprimerie particuliere serait capable d'etablir

d'un seul coup un ouvrage comportant meme plusieurs volumes? Or

ces cas ne sont pas rares dans les annales de I'lmprimerie nationale.

Les rapports sur les expositions universelles de i 889 et de 1900 ont

ete etablis dans ces conditions.

Enfin la rapidite d'execution doit entrer en ligne de compte. En

une nuit, s'il v a lieu, on compose a I'lmprimerie nationale le volume

entier du budget de I'Etat. En 1 88^ , la Prefecture de la Seine se trouva

en presence d'une grosse ditficulte : il lui fallait sans delai les affiches

concernant le recensement et la mobilisation des voitures; or I'adjudi-

cataire de ces travaux etait dans rimpossibilite absolue de les executer;

I'administration prefectorale s'adressa a I'lmprimerie nationale qui, en

vingt-quatre lieures, livra les affiches demandees.

11 n'y a done aucun doute sur le role que joue I'lmprimerie natio-

nale et sur les avantages que I'Etat retire de cette institution.

Les pays etrangers ont d'ailleurs parfaitement compris I'utilite d'un
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etablissement de ce genre. Le Portugal possede une imprimerie rliargee

de tons les travaux de I'Etat; rAllemagne, la Hollande egalement. La

Kussie peut elre consideree comme tin modele a cet egard, car elle

dispose de plusieurs imprimeries ay ant chacune des attributions dirie-

rentes. Recemment enfin, les Etats-Unis d'Amerique ont consacre la

bagatelle de 22 millions a la construction d'une imprimerie d'Etat.

L'Anoleterre, il est vrai, n'offre rien de semblable. Mais il est a

supposer Cju'en plus d'une circonstance elle a dii le regretter. Ainsi,

lorsqu'un conflit diplomatique s'eleva entre elle et les Etats-Unis, a pro-

pos de I'aiTaire de {'Alabama, elle se vit dans I'obligation de recourir

au grand etablissement francais pour arriver a taire paraitre dans un

laps de temps tres restreint un document comportant huit volumes.

Le delai, pour la livraison de ces huit volumes, avail ete fixe a six

semaines. L'Imprimerie nationale accomplit le tour de force industriel

{|u'on sollicitait d'elle et recjut de la part du Gouvernement anglais les

plus chaleureuses felicitations.

N'y a-t-il pas a craindre cependant que I'lmprimerie nationale, en

tant qu'imprimerie d'Etat, ne constitue un monopole? C'est une objec-

tion qui a ete plus d'une fois formulee, mais qu'il est facile de reduire

a neant. Qu'est-ce en efFet qu'un monopole? Au point de vue eco-

nomique, c'est la faculte exclusive d'exercer certaine Industrie. Les

manufactures de tabacs ou d'allumettes, I'administration des postes et

des telegraphes, par exemple, sont des instruments au mojen desquels

I'Etat exerce des monopoles. Mais ces comparaisons memes suffisent

a demontrer en toute evidence que le fonctionnement de i'lmprimerie

nationale ne constitue aucun monopole. En aucune facon, I'lmpri-

merie nationale ne fait concurrence a I'industrie privee. Elle ne produil

que pour le Gouvernement et dans la mesure de ses besoins. Et I'Etat,

en confiant a un service special le soin d'executer les impressions qui

lui sont necessaires, ne fait qu'user d'un droit que la loi de 1870 a

accorde a chaque citojen. L'Imprimerie nationale est un rouage admi-

nistratif, et rien de plus. Elle fait partie de I'ensemble gouvernemental

au meme titre que les diverses directions des ministeres. Elle execute
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les travaux qui lui sont confies et qui , si elle n'existait pas , n'en seraient pas

moins executes, mais a des conditions plus onereuses, sans aucun doute.

D'ailleurs, loin de faire concurrence a I'industrie privee, FHtat se fait

plutot concurrence a kii-meme. En taissant subsister a cote de I'lmpri-

merie nationale et parallelement a elle les huit autres etablissements

tjpographiques que j'ai tout a I'heure enumeres, il reedite une situa-

tion qu'il J a cent ans la Convention avait regardee comme une erreur

et un inconvenient. La Convention avait realise I'unite en fusionnant

au sein de I'lmprimerie de la Republique tous les autres ateliers d'im-

pression. Aujourd'hui, au contraire, on semble s'efForcer de realiser la

multiplicite a cote et au detriment de I'lmprimerie nationale.

Phenomene bizarre ! C'est le meme principe autrefois invoque par

la Convention pour operer I'unite, auquel on fait appel aujourd'hui

pour produire au contraire la multiplicite. Ce principe, c'est I'economie.

Est-ce done une economie que de creer de toutes pieces de nou-

veaux etablissements d'impression, alors que le Gouvernement en

possede un merveilleusement organise? Et chaque imprimerie speciale

n'entrame-t-elle pas des frais generaux qui, chaque annee, se renou-

vellent et s'ajoutent aux frais generaux de I'lmprimerie nationale? En

verite, il semble qu'il j ait d'autres moyens, et de plus etficaces, pour

realiser I'economie invoquee.

Cependant je ne veux pas m'appesantir sur ce sujet. Je ne m'ap-

pliquerai pas davantage a faire la critique des imprimeries speciales que

I'Etat a juge utile d'instituer a cote de I'lmprimerie nationale. Je me

bornerai a quelques considerations relatives a I'atelier typographique de

la maison centrale de Melun.

II y a vingt ans environ, j'etais inspecteur general des services peni-

tentiaires. C'est a ce titre que je fus charge de m'occuper de I'instal-

lation d'un rudiment d'imprimerie parmi les detenus de Melun. En

I'espece, ceux-ci ne devaient avoir a imprimer que les documents

concernant le service penitentiaire. Au debut, une vingtaine de pri-

sonniers tout au plus etaient requis a cette tache. Puis, avec les annees,

cet atelier embrjonnaire prit de I'extension et du developpement. Les
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conimandes, si j'ose dire, affliiercnt. Bitnlot il eul a tournir Ics impres-

sions du Miiiistere de I'interieur. Puis qiielqiies autres administralions

suivirent I'exemple donne, si bien (|ii'a I'heure actuelle plus de cent

cinquante detenus sont devenus compositeurs ou imprimeurs.

Ainsi, chose triste a dire autant qu'a constater, on fournit du travail

a des prisonniers pendant que, d'autre part, d'honnetes et laborieux ou-

vriers en sont reduits au chomage, partant a la misere. Vont-ils done

se trouver dans I'obligation de se taire condamner pour obtenir du

travail? L'atelier de Melun est, en effet, un danger redoutable pour

eux. En installant cet atelier, le Gouvernement n'a pas songe a la crise

que, depuis de longues annees deja, traverse I'art typographique et

qui devient cliaque jour plus cruelle. La machine a composer rend

inutiles des bras dont le nombre va croissant. « Notre metier est un

mauvais metier », commencent a repeter les ouvriers typographes. Et

voila que, outre la machine, on cree une nouvelle categorie d'ap-

prentis d'un genre inedit, qui, leur detention accomplie, viendront

ofFrir leurs services, au rabais naturellement, voire meme a un prix

derisoire, car autrement on leur prefererait toujours, cela va sans dire,

des ouvriers qui n'ont pas connu la honte du bagne.

Ainsi I'Etat donne en quelque sorte la preference aux detenus, et

cela au detriment des ouvriers probes et consciencieux qui tiennent

pour un honneur de le servir et de travailler dans ses ateliers.

Ce n'est pas tout. Combien de ces individus, qui peuplent aujour-

d'hui la prison de Melun, reprendront, au moment ou les portes s'ou-

vriront devant eux, la vie hors la loi qu'ils ont menee autrefois. Et c'est

a ces gens-la qu'on apprend I'arl typographique, c'est-a-dire le ma-

niement des papiers, des encres, etc. On les rend ainsi plus habiles

encore a devenir des taussaires ou autres criminels de meme espece.

On leur paye un salaire derisoire, objecte-t-on, et par la on realise

de grosses economies. Evidemment la journee d'un prisonnier ne sau-

rait etre retribuee au taux de celle d'un ouvrier qui jouit de tous ses

droits civils. Mais en resulte-t-il, en fin de compte, I'economie que

Ton pretend? II a fallu couvrir les frais d'installation de l'atelier de
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Mtlun; il faul cliaque annee en assurer le fonctionnement. Et, en defi-

nitive, ce (jLie Ton gagne d'un cote, on le perd aiissi bien de fautre

puisqu'on alimente rimprimerit penitentiaire de Melun an detriment

del'Imprimcrie nationale, dont les charges annuelles ne sent pas dimi-

nuees du meme fait.

Pourtant, dira-t-on encore, on donne deja aux detenus le vivre et

le couvert, ainsi que L' logis. Liur accordera-t-on done aussi le far-

nienle et les doux loisirs ? Loin de moi une telle imagination. Mais il

convient de s'entendre sur la nature du travail que Ton doit reserver aux

maisons penitentiaires. Pourquoi, a ce sujet, I'Amerique ne nous ser-

virait-elle pas de modele? Au dela de I'Ocean, le labeur des prison-

niers ne fait concurrence ni a I'Etat ni aux particuliers. II ne nuit a per-

sonne, carle produit en est aneanti aussitot que cree. Voici comment

Ton sy prend : on se met a construire un immeuble haul de sept ou

liuit etages. Tous les detenus sont occupes et representent les diffe-

rents corps de metiers. La maison grandit, s'acheve. A peine est-elle

terminee, qu'avec non moins de methode, on exige des detenus qu'ils

la demolissent et la rasent. On recommence ensuite, autant qu'il est

necessaire.

Beau regime, concluez-vous en souriant, mais qui doit revenir sin-

gulierement clier a I'Etat! Que non pas, car il ne faut pas oublier que

7^ a 80 p. 100 des prisonniers d'Amerique, une fois liberes, font en

sorte de ne plus jamais rentrer en prison. En France, au contraire,

c'est ['inverse que Ton constate. (Pour plus de details, voir I'article de

^\. le D' Luling, Appauiice II.)

II serait done facile, j'ai tout lieu de le croire, de ne pas transformer

la maison penitentiaire de Melun en un etablissement typographique

rival et concurrent de I'lmprimerie nationale. Celle-ci centraliserait

toutes les impressions d'Etat, et le decret de 1889 aurait quelque

chance d'etre applique d'une fagon integrale et absolue.

Aussi bien, c'est ce que ne veulent pas, ou du moins ne desirent

pas, certains adversaires acharnes de I'lmprimerie nationale. Dans leur

esprit, c'est deja trop kii accorder que de lui reserver les travaux prevus
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par Ic dtcixt de 1889. Cliaquc annec, on tntend des recriminations

plus OLi moins violentes a ce sujct. Jc n'en rappellerai qu'un seul cas.

En I 898, au moment des debats de la Chambre des deputes a I'oc-

casion du budget de rimprimcrie nationale, M. Laroche-Jouberl,

depute de la Charente, jugea a propos de prononcer un discours dont

j'extrais les passages suivants :

De ce que I'lmprimerie nationale est ne'cessaire, disait-il, pour executer

certains travaux d'Etat, certains travaux confidentiels que I'industrie privt-e

n'exe'cuterait peut-etre pas avec les memes garanties de se'curite' que I'Etat

est en droit d'exiger, il ne s'ensuit pas, a mon avis, qu'il faille donner a

cet Etablissement les de'veloppements considerables que nous I'avons vu

prendre depuis un certain nombre d'annees.

Si vous vous transportez dans n'importe quel bureau de te'le'graphe de

France, vous constaterez que les formules imprimees qui sont mises a la

disposition du public viennent egalement de I'lmprimerie nationale.

M. Dejeante. C'est I'administration centrale, cela I

M. Laroche-Joubert. Je vous demande pardon, c'est tout le contraire.

Ainsi, de Favis de M. Laroche-Joubert et de ceux cjui ptnsent

comme lui, le decret de 1889 creerail a I'lmprimerie nationale une

situation en quelque sorte privilegiee contre laquelle il faudrait s'elever.

L'lmprimerie nationale, pretendent-ils, n'a pas besoin de prendre de

I'extension-, elle doit se borner a fournir a I'Etat tous les documents

que celui-ci, pour quelque motif que ce soit, ne saurait confitr a I'in-

dustrie privee, mais ces documents-la seulement.

Comment voulez-vous, repondrai-je alors, que I'lmprimerie natio-

nale fasse honneur a ses affaires? N'est-ce pas sa ruine que vous de-

mandez? Vous admettez volontiers qu'elle doit subsister. Et, a cet

effet, que lui reservez-vous ? D'une part, les travaux confidentiels;

d'autre part, sans doule aussi, toutes les impressions exigibles dans un

delai restreint ainsi que les labeurs difficilement realisables par les parli-

culiers, j'entends les editions orientales et artistiques.

16
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Mais il ne taut pas oublier que ce sont precisement tous ces Iravaux

qui entraintnt pour rimprimerie nationale les charges les plus lourdes.

Si son role se borne a ce que vous desirez la, alors n'exigez d'elle au-

cun benefice; songez plutot a augmenter son budget dans de notables

proportions. Car, dans de telles conditions, aucune maison, aucune

industrie n'est capable de vivre et de resister.

Que si, au contraire, vous voulez, comnic il est legitime, que rim-

primerie nationale ne soit pas une charge pour I'Etat, mais lui tournisse

plutot les benefices (|u'il est en droit d'esperer de cet etablissement,

alors appliquez le decret de 1 889 dans son integralile. Bien plus, dirai-

je meme, revisez ce decret et rendez-le plus large; faites affluer a I'lm-

primerie nationale tous les travaux administratits, quel que soit le mi-

nistereauquel ils ressortissent. De la sorte un heureux equilibre s'etablira

rapidtmenl. Les commandes aisees comptnseront les commandes dii-

ficiles. L'Imprimerie nationale ne redoutera pas le chomage qu'elle ne

connaitra plus et son bilan annuel se chiffrera par de sensibles benefices

qui iront droit au Tresor public.

II y a longtemps deja, dans un article du journal Le Alatiii, a

la date du 30 octobre 1896, M. Paul Doumer, le president actuel

de la Commission du budget, avail envisage la situation avec sa clair-

vojance accoutumee.

Je ne puis resister au plaisir de citer quelques lignes de ce remar-

quable requisitoire :

L'Imprimerie nationale, e'crivait M. Doumer, conservera quelques tra-

vaux, assure'ment; eiie aura les publications secretes des Ministeres de la

guerre et de la marine; on lui laissera les impressions particulierement

difficiles et coiJteuses, que personne n'a le desir d'entreprendre. Le reste

ira aux imprimeries privees.

L'Imprimerie nationale subsistera done. C'est un vaste etablissement,

grandement monte, pourvu de vastes batiments, d'un materiel conside-

rable, d'un outillage important. L'Etat a immobilise' dans cette maison un

tres gros capital. On ne le diminuera pas, on ne pent pas le diminuer. Les

frais ge'neraux de I'lmprimerie nationale sont fixes, pour une notable partie;

ils continueront a etre de'penses integralement. La production seule sera

16.
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re'duite. Dans quelle proportion P On ne peut le determiner : ce sera peut-

etre de la moitic, peut-etre des deux tiers.

On voit le bilan de I'opcration que le rapporteur de la Commission du

budget propose : d'une part, maintien de I'Imprimcrie nationale, de son

capital, de ses frais generaux; d'autre part, reduction des commandes,

diminution du travail. En resume, une grosse perte d'argent, un deficit

certain dans le budget particulier de I'lmprimerie, qui aura naturcllement

sa repercussion dans le budget de i'Etat

Nous avons une grande usine, constitue'e et outille'e pour produire. On

peut la fermer, si on juge son role inutile. La perte est du moins limitce au

montant du capital qu'on y a engage'. Mais c'est pure folic que de la laisscr

ouverte, de continuer a payer les frais generaux que son fonctionnement

entraine, pour ne lui donner a faire rien ou presque rien.

La Chambre est, comme on aurait dit il y a deux ans, enfermee dans

un dilemme : elle doit supprimer I'lmprimerie nationale ou lui fournir du

travail.

ToLitc la question est la, en effet : fournir du travail a I'lmprimerie

nationale, un travail regulier et soutenu. Ce resultat est facile a obtenir.

II surtit d'appliquer le decret de 1889. Que toutes les administrations

dc I'Etat, que tous les ministeres cliargent I'lmprimerie nationale de

leurs impressions, et nous serons surs du lendemain.

Qu'est-ce done qui s'oppose a une pareille mesure? Rien, si ce

n'est une legende. Et la legende, en I'espece, consiste a repeter que

les tarifs de I'lmprimerie nationale sont exageres. Les administrations

aftirment que I'lmprimerie nationale leur fait pajer ses travaux trop

cher, beaucoup plus cher que ne le ferait I'industrie privee.

Admettons pour un instant qu'il en soit reellement ainsi. Quel dom-

mage en resulterait-il? L'Imprimerie nationale est un etablissement

d'Etat; ses recettes vont dans les caisses de I'Etat. Si done elle preleve

des taux plus eleves que ceux des particuliers, le surplus retournera en

definitive au Tresor. Et I'Etat pa/at-il trop cher les travaux qu'il confie

a I'lmprimerie nationale, ce ne serait rien d'autre qu'une avance qu'il

ferait a celle-ci, avance momentanee et temporaire, puisque, en fin de

compte, il rentrerait dans ses debours.

II s'en faut d'ailleurs que les tarifs de I'lmprimerie nationale soient
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plus elfves que ceux des imprimeries particulieres. Laverite reside dans

la proposition contraire. La preuve en a ele faite plus d'une fois el se

repete presque tous les jours. II arrive, en efFet, que I'lmprimerie

nationale est chargee par divers departements ministeriels d'examiner

ct de verifier des memoires remis a ces derniers par des etablissements

lypograpliiques prives. Or elle opere des reductions qui s'elevent par-

fois jusqu'a la moitie du montant du memoire, et ce en appliquan t

purement et simplement ses propres tarifs d'impression.

Jc ne nierai pas cependant qu'cn plus d'une occasion des factures

etablies par rimprimerie nationale se soient elevees a des sommes

qu'on serait tente de croire exagerees et majorees de propos deiibere.

Mais dans ce cas les epreuves du travail a fournir revenaient a plusieurs

reprises chargees de corrections telles qu'il fallait recommencer la com-

position jusqu'a deux et trois fois. De pareils cliangements exigent une

main-d'oeuvre considerable et qui se paye, aussi bien dans les impri-

meries particulieres qu'a I'lmprimerie nationale.

^ jEnfin un dernier argument semble, en bonne logique, devoir re-

soudre la question. Non seulement les tarit's de I'lmprimerie nationale

ne sont pas plus eleves que ceux de I'industrie privee, mais encore ils

sont chaque annee I'objet d'une discussion entre I'lmprimerie et les

differentes administrations de I'Etat; et cette discussion aboutit a une

entente a I'amiable pour chaque categoric de travaux a executer.

Cette legende des tarifs eleves de I'lmprimerie nationale a conduit

tout naturellement a une autre legende, a savoir que ladite Imprimerie

serait une condition de ruine pour le pays. Au dire de ses adversaires.

I'Etablissement couterait fort cher et ne fonctionnerait qu'au prix de

sacrifices incessants. On est meme alle fort loin dans cette voie.

En 1893, par exemple, un expert comptable a juge interessant

d'etablir un bilan fantastique d'apres lequel I'lmprimerie nationale aurait

,

cette annee-la, fait perdre a I'Etat une somme de 640,000 francs,

au lieu d'avoir realise un benefice de 206,000 francs, comme elle

rannon(,ait. Et pourtant ces 206,000 francs ont ete bel et bien verses

en especes au Tresor.
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Sans doult, a toults Its epocjues, cics hommes eminents ont pris

la dtltnsf dc I'lmprimerif. Je rittrai tntrt autrcs Its Merlin de Douai,

Its Pas(|uitr, Its DuJaurt. Je pourrais rapptltr bitn d'autrts noms, tt

dts plus honorablts. Mais a quoi bon? La dtttnsive, dans It cas qui

nous occupe, tst un mauvais proctde de combat. II est preferable

d'tmplojtr dts arnits plus surts, des mojens plus energiques. L'lm-

primerie nationalt n'a jamais ete et n'est pas encore une cause de ruine

pour I'Etal. Bitn au coniraire, elle a augmente son patrimoine. II est

facile de s'tn rtndrt comptt tn comparant la valtur du capital mis a

sa disposition au moment de sa creation avec celui qu'elle represente

aujourd'hui tt qui n'a ete obttnu qu'avec les seuls profits de son

exploitation, sans que I'Etat ait jamais eu a lui fournir ni secours ni

subventions. L'txamen de la situation dans laqutllt tilt st trouvt a

I'hture actuelle sera des plus concluants a cet egard.
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SITUATION ACTUELLE

Le present chapitre a etc compose

avec les carafteres romains designe's sous le nom de carafferes miHime'triqties

Firmin Didot





Ell i8:>3, nous ravons dit plus haut, riniprinierie du

Gouvernemeiit prit le noni A'hnpnnierie roi/ale et f'ut

completement reorganisee.

L'Etat consacra a cette operation la somme globale de

2,400,482 fr. 34 cent.

Sans entrer dans les details, cette somme se repartissait

de la fiicon suivante :

Immeuble 65o,ooo' 00'

Materiel et mobilier iiidustriel 967,0^7 u4

Numeraire destine a constitiier uii

foncls de roulemeiit 783,435 10

Total kgal 2,4.00,4.82'' 34"

Ce capital fut inie fbis verse, et jamais plus, dans la

suite, il ne fut I'objet d'aucune augmentation.

Aussi bien, depuis cette epoque, I'lmprimerie nationale

a, sur cette somme, d'une part, assure son existence indus-

trielle, et, d'autre part, subventionne la caisse des retraites

de son personnel. En outre, elle a procure a I'Etat, depuis
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i823 jusqu'au 3l decembre igoi, des avantages dont le total

s'eleve a la soinme de 2(^,271, 363 fr. "3 cent., savoir :

Excedents de recettes verses en nu-

meraire au Tresor public 8,814,979*^ 7(>'

Augmentation du materiel 1 0,97. 2,83 1 4i

Impressions ellectuees gratuitement,

services des Bulletins des lois et

de cassation, etc 7, 1 80,9/1.0 f.3

Augmentation du fonds de roule-

ment 1,566,564 90

Acquisition de terrains et construc-

tion de batiments 786,047 "lO

Total kgai 'ii),')." i ,363*^ 73'

Les sidiveiitioiis prelevees par I'liiiprimerie nationale

siir ses benefices et versees a la caisse des reti'aites de son

personnel atteignent le chifTie de 1,875,152 fr. 18 cent.

Enfm, rimmeuble ([ii'elle occupe, et qui fiit achete

65o,ooo francs, a ete anieliore dans des proportions telles

que sa valeur est aujourd'hui, au minimum, de 5 millions.

Au total done, on se rend aisement compte que, de 1-823

a 1 90 1, rimprimerie nationale, tout en se developpant

dans la mesure oil I'exigeaient les progres de I'art t\po-

graphique, a fait produire a son modeste capital initial de

2,400,482 fr. 34 cent, plus de 36 millions de revenus.

Quelle que soit, cependant, I'eloquence de ces chifTres,

vous me permettrez d'entrer dans quelques details et de

vous parler des reformes et des ameliorations qui ont ete

accomplies sous ma direction, c'est-a-dire depuis I'annee

1895.

C'est, en effet, au mois de mai 1895 que j'ai eu I'lion-

nciu- d'etre nomme directeur de I'lmprimerie nationale. Je



a.
(Ki:ii')nji2r|Tn2(uni|EiwiriJio(unnan i

(x^^ixiinjuiwoN (aasin7'i]o,in5onoin\ iKinousqiniuriWfiiTi-^ -^nrvi

a I a
iinnn ( KQo tisn (Ki 1^

/ Q> Q O Q Q
(^K[Kl^^ll'Kl|^ iiiuin(K],tinn?(Ki(irmn(iji(Ki\ uii (kti ;Kin ii im kti un ici

(ino lOJC
e^
loru?^

cJl

Q g

QQ /vQ QQ o a.,
(tn (ui iruo ? \ (iJiottainnn(iqi]ooo(iSTn(Ki|\ \(}Ji(KT,a£;(Ki(in?fLfin(uiii(KTii

Q o a
KIT (Ki (ism ? 01 (Kin (KiJini(Ki,(ism?(i

a a
(imnn nmn ari \ (kthjii (ian(inji(Ki(KTi(Kii\ (Ktkh

o o Q QQ Q O _ _

(wi 2 tun (LI (isin (ui \ (ii ton 2 (isn iii ik) 2 (ki(K1 (11(1x1204 cinntooTn(i^^ ii <amm

iT(K]i(Li~Ji(Kin(Ki,anmn(in(iaJi2?(ie;(Kio\ asi] nnj) (wi (wi (ci dsn ki,[Ki \ (LiTn?(Kii
~y

i(in(iaJi2?(ie;(Kio\ asn (inj (vJi (i>

50116 fa Jicortioy ^>• Jll. C^ouar^ j-3itfaiirict (a corp*).

/tj_hx>.a-ai->0-> a.±±3^^^ /i«.|a.«/ 4>»_aJ JJfl-^t-iaJ J'^cuSJ-HoJ^, <rf—i .;r(_l_>^

^ ^j, CL^, -T* H^O '^^-^ -^ o4>*-a <^Xyaj Jty^tO_> li.±i

±da^uaa±£.±da^ aj^^o^^ ,^1 a^rOt. ij 1 »..ca.^04^ aj>.{ ±da.>oc .^U^^

. ^A aJ'^t.4^^ o<.i.a. .aj_±da^ .^ aH ...o<-^j|a^.^J a.ii!o4^.±i;„

'• -^^ ^ -' oc>.n t' Ho / i_)>—Jc^a-iljj ..^ oc^.a^r^.^ (jcJ^^.^^ a3-(c4^

o[<.n .tj. aJd-y^aiai a^±da.t, .tJ, i.a.±r<M. ^ai;ijla^ .^i aj{a31^

Uc^^ i,.f-> Ma^lj...^ ii<.(.a.^^ a^a.*^a^^jJ:i ^^ a— .n/i I i^ r\ in ».. .^Ul>(

ya-i. -l..<^ .aJ,'^'^ V

^aJa^ a±da:yo /^aJ,

"^ I ' -^ ±±±^ iso^i-Moj^ ±Li^ i^n/f I l..n HV

V ~^ " I* L»^^ 1,^ ±L^ /.( »T .. !-»(

p(o a.±d-:Soc ., ajif.±jn ...qL^

Jllall^aitl".

S0I16 fii i^ivcitioM ^^ ^n.. c5, Cutinji (1 cor^i^).



SITUATION ACTUELLE 137

n'cxagoie rioii on disaiit (|iie la situation etait grave, tant a

I'exterieur qu'k I'interieur.

All dehors, les adversaires dc I'Ktahlissement redou-

blaient leurs attaques et se flattaicMit du \ ain espoir de voir

enfin succoniber I'lmprinierie nationale.

All dedans, des errements anciens, pour ne pas ris([iicr

le mot d'abiis, paral\ saient le hon I'onctionnement de I'ad-

ininistration et de I'exploitation. Aiissi, je jugeai utile d'in-

troduire au plus vite des modifications dans la plupart des

roil ages.

Les operations de comptahilite etaient reparties entre

trois services distincts et independants : la comptahilite

administrative, le controle et les comptahilites locales des

ateliers. Je fusionnai ces divers elements en un service

uni(|ue, place sous les ordres d'un chef dont I'autorite

assure le controle rigoureux des salaires aux pieces, ainsi

que la clarte et la rapidite dans les ecritures.

Le service interieur fonctionnait a part. Get isolement

etait un danger, car toutes les operations delicates et im-

jiortantes qui constituent les attributions de ce service,

savoir : les marches, les achats divers, les travaux de refec-

tion ou de construction, etc., pouvaient etre soustraites au

controle immediat de la Direction. Je le rattachai done

au Secretariat, sous les ordres du chef du personnel et

du materiel, auquel ressortit, en outre, I'ancien Service du

Bulletin des lots et des expeditions.

L'exploitation se subdivisait egalement en deux sections

:

d'une part, les travaux typographicpies, c'est-a-dire la com-

position et I'impression; d'autre part, les travaux acces-

soires, comprenant la brochure, la reliure, etc., ainsi (pie

le service des livraisons. Je remediai a cette dualite, ([iii

18
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n'etait pas sans entiahicr j)arfoi.s cle graves inconvenients,

en placant tons los ateliers sous les ordres d'un chef unicjue,

le chef des travaux de I'exploitation.

Penetrons maintenant dans ces ateliers et jetons un coup

d'oeil rapide sur les ameliorations qui y ont ete introduites.

Partout oil il est besoin de force niotrice, celle-ci est

fburnie par trois dynamos, dont I'une a courant triphase

de 4o chevaux, et les deux autres a courant continu, d'un

ensemble de 100 chevaux. Cette energie electrique est dis-

tribuee a 35 moteurs individuels. L'eclairage de tous les

ateliers et services est egalement assure par I'electricite,

tant par des lampes a arc que par des lampes a incandes-

cence.

La fonderie, qui comprenait 7 machines a fondre uni-

verselles, en 1897, en compte aujourd'hui 22, soit une

augmentation de plus des deux tiers. Plusieurs types ont

ete ameliores, tant en ce (jui regarde la typographie fran-

caise que la typographie orientale. Des caracteres nou-

veaux ont ete aussi crees. Je citerai, entre autres, celui

que j'ai fait mettre a I'etude en 1 900 et que mes amis m'ont

fait le grand honneur de denommer gothique Christian. II

realise, je crois, une harmonieuse combinaison des carac-

teres gothiques au moyen desquels ont ete imprimes en

France, au xv*" siecle, un grand nombre d'ouvrages, et du

caractere dit de. civihte, qu'Amet Tavernier, graveur et

fondeur a Anvers, avait cree pour Plantin.

De plus, fan dernier, j'entrepris de graver, sans y
apporter aucune modification, les types qu'avait traces

Jaugeon en 1692 et que Philippe Grandjean avait quelque

pen transformes. Aujourd'hui, plusieurs corps de ce tijpe

Jaugeon sont deja realises.
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[j'anu'-nagement dcs ateliers de conijwsition a ete rendu

j)liis pratique et plus commode par la construction de

trente-six rangs a trois places et de quarante marbres sup-

poses par des pieds en f'onte.

Entre tons, I'atelier de composition orientale se deve-

loppe d'une facon continue. II comprend vingt ouvriers

(|ui lisent la piupart des idiomes orientaux et ont a leur

disposition les casses les plus varices, oil voisinent presque

tons les alphabets de I'univers, depuis les cuneiformes et

les hieroglyphes jusqu'au tamoul, au pehlevi, au canara

et au bougui. Les travaux en chinois, en annamite, en

syriaque, en ethiopien, en copte, sont journaliers a I'lm-

primerie nationale, et surtout ceux en Sanscrit, en hebreu,

en arabe ou en turc. Incessamment, on va commencer

I'impression d'un dictionnaire cham-francais avec les carac-

teres originanx.

L'outillage necessaire a I'impression a ete considerable-

ment augmente. Sons de vastes halls fonctionnent 61 presses

mecaniques, parmi lesqnelles 5 presses typographiques a

deux tirages simultanes et 5 rotatives a tirage continu sur

papier sans fni et a formats variables. En 1895, I'lmpri-

merie nationale n'etait en possession d'ancune rotative, si

bien qu'il fallait onze mois au moins pour execnter certains

tirages qn'on accomplit maintenant en nn delai maximum

de quarante-six jours. J'ajouterai encore que toutes ces

presses sont actionnees par des moteurs electriques indi-

viduels permettant le reglage instantane de la vitesse.

Le service de la lithographic a ete reorganise et s'est

enrichi de 3 machines Voirin, format colombier.

On a procede, en outre, a I'installation de 4 laboratoires

photographiques.
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Dans les ateliers des travaiix accessoires, le nomhre des

machines diverses a auginente d'un quart, et, depuis deux

ans, fonctionnent 5 machines a coudre a fd de lin on a (II

metaMique, ainsi que 2 machines a brocher.

Tout un outillaye propre a la reparation mecanique a

ete installe. II comprend, entre autres elements, une ma-

chine a raboter, une machine a fraiser, six tours, quatre

machines a percer, trois a afiiiter et une a scier les metaux.

Le magasin des formes et celui des papiers laissaient fort

a desirer quant a I'amenagement. Le premier etait dans un

desarroi complet, et le second se trouvait a une distance

considerable des presses, ce qui entrainait des mains-

dVeuvre tres onereuses et des lenteurs prejudiciables. Aussi

n'ai-je pas hesite a sacrifier le jardin de la Direction, qui a fait

place a un magasin de papiers contigu a I'atelier des presses.

Cette combinaison permit, en outre, d'affecter un magasin

nouveau au classement des formes; et, enfm, magasins et

ateliers furent relies entre eux par des rails, ce qui donne lieu

a une economic tres sensible de temps et de main-d'oeuvre.

Toutes les ameliorations qui ont ete ainsi introduites

dans les differents services, toutes les creations qui y ont

ete effectuees ont naturellement augmente la valeur du

materiel. D'apres les operations du dernier inventaire de-

cennal, executees au i"janvier 1904, cette valeur atteignait

la somme de 11 ,241,192'' 17*=

Dix ans plus lot, au i" Janvier 1H9 j,

elle n'etait que de. , 8,357,960 00

De sorte que, pour la periode 1894-

1903, I'augnientation se chiffre par la

somme de 2,883,2^2*" 17*=
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Ell Dienie temps que le fonctionneineiU dc riinpriinerie

nationale etait ainsi modifie et, en quelqiie sorte, retal)li

sur des bases nouvelles, le personnel, a ([uelqiie service

qu'il appartint, etait I'objet de la plus large et de la plus

bienveillante sollicitude, et je crois etre en droit d'aOirmer

que le sort de chacun, ouvriers ou employes, a etc ameliore

dans une sensible proportion.

Les gens de service, garcons de bureau ou d'atelier

recevaient autrefois un salaire quotidien de 5 fr. 76; pas

un d'eux aujourd'hui ne touche moins de 6 francs. Les dif-

ferentes categories d'ouvriers : compositeurs, imprimeurs,

lithographes, ouvriers des ateliers de brochure, de reliiue,

de la fonderie, etc., out vu egalement leur^ salaires aug-

mentes. 11 serait sans doutc fastidieux d'entrer dans des

details. Je veux cependanl citer un exemple. Par suite du

relevement des salaires en conscience, ceux-ci out atteint

un total (pii, avec les annees, a varie de la facon suivante :

En 1894, cc total etait de 2,496,oi3' 60'

1900 3,035,938 62

1901 3,io8,4i4 53

1902 3,102,808 98

La situation des sous-protes et des contremaitres a ete

egalement amelioree.

D'autre part, les lecteurs d'epreuves out ete di vises en

deux classes, dont les salaires maxima out ete respective-

ment poites a I 2 francs et a 10 francs.

Enfin, sur la proposition que je lui en ai faitc, M. le

Garde des sceaux a recemment juge equitable de reduire

a neuf heures la journee de travail. Cette reduction a ete

suivie inunediatement dune majoration dim neuvieme

'9
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sur les tarifs aiix pit'cos, adii (|uc le salaire hedomadairc dii

personnel ouvrier iie siibit aiiciinc diminution. Quant au

personnel paye ii la journcie, son salaire est reste le nienie,

({uoi(|uc la journee de travail comporte unc heure en

moins.

Ce n'est pas tout. Si le personnel en activite a vu sa

situation s'ameliorer dans des proportions dont j'ai seule-

ment donne un apercu, un deeret en date du 18 juin 189

5

a eleve le taux des pensions ouvrieres. Celles-ci comportent

maintenant les chifFres sui\ ants :

Contremaitres. . . de 700 a 7 So fr. de i ,000 a i ,o5o fr.

Ouvrieis 55o 600 800 85o

Ouvrieres 365 390 5oo 5u5

Gens de service. lioo 4^0 600 65o

La caisse des pensions a recu , en i 895, pom- combler le

deficit provenant de la conversion de 1894, nne soninie

de 138,932 fr. 55 cent.

Elle reeevra de nienie, de j'exerciee 1 904 et des exercices

suivants, la sonime necessaire pour reconstituer une rente

de 6,000 francs dont la perte resulte de la conversion du

3 1/2 p. 0/0 en 3 p. 0/0.

Enfni, a partir de I'exercice 1902, le Parlement a vote

une subvention de 20,000 francs, inscrite au budget des

depenses de I'lmprimerie nationale, en faveur de ladite

caisse. Cette subvention a ete portee a 3 2,000 francs au

budget de I'exercice 1903.

Si la situation de I'lmprimerie est devenue ainsi plus

prospere d'annee en annee, c'est que, d'annee en annee

19.
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egalement, les travaux qui s'accomplissaient clans cet eta-

biissement devenaient de plus en plus importants. Lc ta-

bleau (jui suit permettra cle juger dans ([ueile proportion.

II a ete iuiprime :

En 1885 162,499,154 feuilles.

1895 183,469,283

1 896 1 93,960,946

1897 202,912,706

1898 217,359,961

1 899 258,584,976

1900 300,599,964

1901 3o7,384,o55

1902 274,224,018

1903 272,056,656

On constate qu'en 1900 et en 1901 raccroissement a

ete plus considerable que pendant toute autre annee. Cc fait

n'a rien d'etonnant, si Ton songe a quel surcroit de travail

a donne lieu I'Exposition universelle.

Ce nombre de feuilles imprimees, qui est alle sans cesse

croissant, represente bien des volumes. Et parmi ceux-ci

plus d'un merite consideration; je citerai seulement les plus

remarquables, soit au point de vue typographique, soil au

point de vue artistique.

H convient de signaler en premier lieu \Histoire de I'hn-

primerie en France au xv° et an xvf siecle. En publiant cet

ouvrage, I'Imprimerie nationale a voulu rendre hommage

aux travaux de ses devanciers, elever un monument a la

typographic francaise, universellement renommee, et pro-

duire \\\\ iivre vraiment national, tel qu'il n'en existe en-

core dans aucun pays. Je puis dire que j'ai apporte et que

j'apportc d'une facon incessante tons nies soins a cette
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iniportanto publication. Pour la redaction clu texte, je me
siiis a(lics.s('' a M. Claudin, Ic hihliographe dent la renom-

niee nest plus a etablir et dont les travaux sur I'Drigine de

riniprinierie ont ete, a plus d'une reprise, couronnes par

rinstitut. D'autre part, jc n'ai rien neglige, au point de vue

materiel, pour faire de \Histoire de I'Impnmerie en France

un livrc d'une execution absolument achevee. Les carac-

teres ont ete fondus expres; cc sont des types du xvr et

du xvii'" siecic, choisis avec scrupule dans la collection des

anciens poincons que I'lmprimerie nationale conserve pre-

cieusement depuis sa fbndalion. Ce sont done des types

reellement anciens, dune lecture facile et qui ne presentent

pas Finconvenient d'avoir subi la transformation d'un ar-

chaisme moderne de convention. Des tirages successifs

en couleurs, merveilleusement reperes, reproduisent les

documents originaux, lettres enIuniinees,bordures, minia-

tures, etc. Le coloris du pinceau est rendu avec luie per-

fection qui pourrait faire supposer que ce resultat est ob-

tenu par des precedes mecaniques nouveaux,si I'on n'avait

laisse subsister le foulage de la presse. La uettete et I'har-

monie de la composition des pages ne laissent rien a desi-

rer; la couleur et les tons du tlrage sont les memes d'un

bout a I'autre. Enfui I'ouvrage est imprime sur un papier

velin a la forme, d'excellente qualite et du plus pur chiffon,

(jui a ete fabrique specialement a cette occasion par la

maison Blanchet et Kleber, de Rives.

Les deux premiers volumes de ce monument sont deja

termines et le troisieme ne tardera pas a paraitre. L'ouvrage

complet contiendra environ trois mille fac-similes de pages,

de gravures et d'alphabets de caracteres d'imprimerie fran-

cais. C'est I'ceuvre la plus grandiose qui ait jamais ete
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(Mitr('|)ris(> |)()iir I'hisloirc t\ |)()i;ra|)lii(|ii(' d\\n pays. Aiiciiii

('(litciir, si jc ne in'al)usc, au'cim ('lablisseineiit autre (|iic

rimprinicrie nationale u'aiirait pii inener a bonne fin, dans

(I'aussi vastes proportions, iin pareil ouvrage que lesbil)lio-

pliilesdu nioncle entier el le i^rand pul)lie sauront appreeier

;i sa leelle valeur.

A cole de \ Histoirc dc I'Inipvinicrie oi France, je rappel-

leiai une nouvelle edition des Lcdrcs Pcnuiiws , de Monles-

ipiieu, i-e\ ue et annotee d'apres les uianuserits du chateau

de la Brede par M. H. Bakckhauskn, correspondant de

i'lnstitul, pi'ofesseur de droit a I'Universite de Bordeaux;

puis une nouvelle edition, etablie dans les nienies condi-

tions, des Cons/dcrdt/Ons siir /cs cduscs de /a urdiidcin- el

dc III dc'cadoice des Ronuiins; endn les dillei'cnts ou\ ra"cs

sui\ ants :

L'Eslo/'rc dc III (jucrrc saiiilc , histoire en \ crs de la troi-

sienie croisade ; i 1 yo-i i c):> , par Anibroise, publiee et

tiaduite d'apres le manuscrit unicpu' du \^tican, et aeconi-

pai;n(''e d'une introduction, d'nn glossaire et d'une table

des noms piopres, par Gaston Pauls. - 1897, in-4" carre.

A la ineinoirc de Jean (jiiten/>er<(, lioinniaoe de I'lnipri-

nierie nationale et de la Hlbliotbeque nationale.- 1900,

in-folio raisin.

Ori^ines dc I'hnprinicric en i ranee , conferences par

M. A. Christian, direiteur de I'linpriinerie nationale. -

I 000, in-folio raisin.

Notice de doaze //rres roi/aa.r du \iii' et du xiv" s/'ec/e,

|)ar M. Leopold Delisli:. - \i)o:>, \n-\° jesus.

C'cntciui/'re de J'ietor Hu<^o, relation oflicielle des fetes

organisees par la Ville de Paris, du ->. ) fevrier au 2 mars

ic)o:>..— 1903, in- 1" laisin.
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Le iinuircmcnl poi'licjiic f'rdiicd/s dc l86~ a igoo, par

M. Catiillc -Mendes. - 190), in-(S" jcsus.

Gn'myoiic, deTlieodorc de Banville.— 1 903, iii-(S"carr(''.

L(i Fiancee (lit Roi/ dc Cidrhc. — I 90 3, iu-4° ecu.

Cduscric sur I'art (lrd))idli(jdc
,

|)ar M""' Bartet. — 190^,

iii-(S" raisin.

Iji licllc Imperia, conte clrolaticjiic d'Honore DE Balzac,

avec illustrations de E. AIalassis. - 190.3, in-S" jesiis.

L!Amour <lu livrc, par Leon \w. Labessadi-:. — 1901,

in-H" ecu.

Ces dernicrs ou\ rages sont autaiit de jo^aux ([ui, au

point de vue de la typographic, font le plus grand honneur

a riniprimerie nationale.

En ee qui concerne la l\pographie orientale, les pid)li-

calions ne sont pas nioins remar(|uahles.

Jadis, de 18 38 a 1878, I'lniprinierie nationale avail

edite, en sept volumes in-folio, le Livrc dcs Rois, de Fir-

dousi. Elle se devait de niettre au jour YHistoirc des rois

dcs Pcrses, qui est en cpielcjue sorte le complement du

Livrc des Rois; c'est ce (pi'elle (it en 1900, en un volume

in-4° raisin.

Elle a public en outre :

Centcnaire de I'Eco/e des /diigues orieiitdics vivdiilcs,

1795-1895.- 1895, in-4'' carre.

Catalogue des ntonnaies luusulnianes de la Bihliothhjue

nationale, Egypte et Syrie, par Heiu'i Lavoix. - 1896,

in-8° jesus.

Collection des autcurs grecs relatifs a la niusiquc , Alyjjius

et Gaudence, traduits en francais pour la premiere fois;

Baccliius I'ancien, traduction entierement nouvelle, par

Ch.-Emile Ruelle. - 1897, in-8" raisin.
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KtAiiKuii npt/Tae niicd ei> iipopoi)tM. A\ociiii : ta kiibota ii Tpdiie3.i> 11

iK-r.HlLllllKl. II CTAAMbf, UiBpd3IIO ItlBAt.,?. BMIATillltllHC MC T£E£ C.T.ljl,f>l;T, BL IICTIIIl.t.

Bl.llUII£A\OVf AVdXIl AtEdd.

OY'WptTBIICA CtA\pi.Tl : II 0V'Mpd3llll A\t CA lAt lUC^a^AEIIHd /lAdA\At : EpdIlO

C,.\ C nAOAOA\L Til HIICTdd : JKHEOTd EO nopOAII HC TAX ll3EdBII XBdA.M|IIINL T.A.

KAd;rwT>TL TA i;oiii)ii 3£a\aii : TA np-SMTdta A\dTii : laKo ;k£ npop£H£ npocBt-

l|iaeA\l. CG'tT0AaT£A1. llliailllAMI TEOIIAMI EAdrOAtlTIIA Cllia.?.l|l£ nO.T.TI. : BArE£IIL EK.

A\aim£A\l. Til lid 3£A\£III. lUEpdSI. liptAC^KIICA : npLK't£ pdSAIIEdEAM, BOAENL

pOAI. FcnOAII. T-t:A\a^E IIEAVOKpLHO lUECTEOEdBL lISpAI. IIOETL TEEt nOE'6AII''>l'T. laKO

npOCAdBHCA.

OCLAHC^ CLA\pl.THOE A\<!iMHTEALCTEO Api;BOA\l. ll£llpdE£AHO,T> Cl.A\l.pTH.f. U'CTi-

;r,A£Mor rii rcnoAn r.A\,TxE ii khasl teamilih tebu he ovaoa-eei. eti npdYA<T.

^^lauoij. vriviiuc cn i86-j |)av Autcrl irirc^ (i covpe )

.
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liiscn'pl/oiis nunidditcs (Ics coupes dc KhoiKihir, tcxtc, Ira-

(Iiulioii ol coinnHMitaire pliilolo^icjiu", avcc (|iialie appen-

dices el nil giossaii-c, par .M. H. PoGNON. — iHytS, in-(S"

laisiii.

Dictionnaireannaniite-fraiudi.s ianiiiic odicielle et laniiiic

viilgairc), par M. Jean RoNi'.r. — 7 \()l. in-8" jesiis, i (Scjc^-

I 900.

L'Inipniiiciu' sino-eurojn-cniic cii Chine , hiblioi^raphic dcs

oiivrages j)ul)lies on Chine par les Enropeens, au Wl'' et

ail XVll" sieele, par M. Henri CoRDlKR. - 1901, in-S" jesus.

Phone'tKjiw (iiuuiiiutc : (lialec-te ([u Hant-Annani
, ,

pai'

M. L. CadiERK. - 1902, in-(S" j(''sn.s.

Elements de sanscn't c/(iss/(jiu-
,
par M. Victor Hknrv. -

I 9()i> , in-(S" raisin.

Recueil de textrs c/i/nois, pai- M. A. ViSSlKRK. - 1907,

in-H" raisin.

R/enicnts dc ^ranmuuiv nnm^'o/e dialecte ordoss), par

M. (j. SoULllt. - 190 ), in-(S" carre.

Morceaiix c/iuisis en ijrec savant du xix" sieele , I'ennis et

pnhlies par Emilc Lf.grand. - 190 ), in-8" ecu.

Manuel de la lan^ue tamoule f^granmiaire, chrestoniathie,

vocabulaire), par M. Jidien Vinson.- 190,3, in-8° ecu.

Precis de granintaiir jxilie, par M. Victor Hf.nrv. —

1 904, in-8° raisin.

Dictionnaire francais-sianiuis, par M. LuNET DE J^A.iON-

QUIERE. - 1904, in-S" jesus.

Gramniaire de la Unique serho-cwate
,
par M. le docteur

Feuvrier. - 1904, in-8° raisin.

Je signalerai enfin le Corpus scriptorum clnistianoi-uni

orientaliuni, sous la direction de MM. J.-B. Chabot,

I. GuiDi, H. Hyvernai, B. (]arra de Vaux, et I'imposant
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Corpus i'i}S('rij)tionu)n scni/licdiuni ,
piihlir par rAfa(I(''iiiie

(Ics iiis( riplions ct hcllcs-lctlics.

Piiiscjue, avec Ics anru'es, les afiaires de I'linpiiinciie

iiatioiiale sc sont developpees selon une progression sans

ccssc; croissante, il va dc soi (juc les depenses ont aiig-

niente. H s'en f'aut eependant que cette augmentation ait

rlr proportionnelle a raccroissement des travaux. Coninie

prciixc, on me permettra de ciler encore (jueicpies eliillres.

I .es depenses elaient :

Kn 1 804 tie 5,8 i 8,598' W

\'A\ i(Scj6 ct en i<^97, clles onl suhi Luie legere dinn'nu-

lion et n'ont atteint :

Kn 18'.)0 (|ue le cliiliic dr 5,676,860' .} i'

1897 5,556,889 o3

i^nsuite elles sonl montc'-es graduellemcnt :

Kn 1 8<.)8 il 5,885,683' 09'

1891) 6,404,338 19

1900 6,789,210 43

1901 6,905, 1 20 3o

1902 6,939,276 U

Malgre les sacrifices ainsi eonsenlis |)ar Fadministration

|)()iir clever I'lmprimerie nationale a iin ni\eau de plus en

plus sup(''rieur, il s'en faul, jc I'ai deja dit, que les depenses

aient <'-t('' jiroportionnelles au devcloppement general de

rclahlissement. De la sorte, les benefices de I'exploitation,

loin (Ic llechir, onl au coulraire augmente.

Tandis (piils se cliilfraient , pour les exercices 188 5 a
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1894? P'"'
""<' nioyenne amiuelle cle 192,617 fV. 02 cent.,

de 1895 a 1902, ils sont representes par les sommes ci-

dessous indiquecs :

En 1895 par 391, 768^ 66'

1896 516,939 24

1897 543,409 88

1898 368,395 8-1

1899 485,590 69

1 9()() •.{91,828 44

1901 573,853 24

190^ '>i8,i79 35

Tels sont les resultats obtenus, pendant ces dernieres

annees, par I'Imprimerie nationaie. Je ne veiix ni les

commenter, ni insister sur les esperances Iieurenses qu'ils

permettent de fonder. Je me contenterai, dans un simple

tableau, detablir la comparaison entre deux periodes de

huit annees, la premiere anterieure a mon arrivee a I'eta-

blissement, c'est-a-dire de i88y a 1894, et la seconde, de

1893 a I 902.

flESTION INDUSTniELLE.
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Telle est, en rrsunu', la situation de I'lniprinierie natio-

nale. Etant donnes les ('lenients dont nous disposons, il

n'est ouere possible de la souhaiter plus prospere, et telle

qu'elle est, elle devrait, si jc ne me tronipe, donner satis-

faction aux plus difliciles.

D'ailleurs, I'Imprimerie nationale rayonne en quelque

sorte autour d'elle; une atmosphere de bonheur et de joie

I'enveloppe et renvironne. On sail que, depuis de longues

annees, est fondee une societe d'assistance aux orphelins

du personnel. Cette societe s'est rapidement developpee;

les adhesions sont venues, nombreuses et bienveillantes; la

caisse s'est enrichie. Aujourd'hui nous subvenons a I'en-

tretien de quarante orphelins environ, et nous secourons

d'autre part plus d'une misere.

Une autre societe enfm s'est constituee en vue de la

construction d'habitations ouvrieres. Elle a pris le nom
charmant et poetique de La Chaumiere. 11 } a un an a

peine, elle redigeait ses slatuts et elaborait ses premiers

plans. Elle a grandi si vite que, depuis le mois de mars

1903, sept maisons avec Jardinets ont surgi de terre, au

pied de Paris, a Porchefontaine; quatorze sont, en outre,

en construction.

C'est la cite future de I'Imprimerie nationale; c'est la

([ue les ouvriers trouveront le repos et la gaiete, parmi

les arbres et la verdiu'e!

Ce tableau est tres reconfortant. En depit des attaques

dont elle a ete I'objet, I'Imprimerie nationale a marche de

progres en progres. Elle s'est cree une situation floris-

sante, malgre les tracas et la concurrence. Elle a le droit
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d'envisai^er I'avoiiir duii regard caline et d'atteiidre que,

les inalentendus une fois dissipes, Ics iravaux qui sont, a

I'heiire actuelle, coiidcs a d'autres mains, lni reviennent

plus nombreux et plus remunerateurs encore (|ue par le

passe.

Kepetons-le hauteuieul : rinipriinerie nationale a le droit

d'etre Here de son <euvre!

I*
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LES DE ROHAN ET LE PALAIS-CARDINAL

Le present chapitre a ete compose

avec les carafleres remains graves en 1818 par Jacquemin





m

Ccst (Ml 1801), nous Ic savoiis, (|iic Napoleon I " dccida

{'acquisition de I'hott'I dc Sonhisc j)our y centraliscr Ics ar-

chivi^s, et de I'liotel de Rohan pour y installer riniprinicrie

nationale. Les deux hotels etaient eontigus et consti'uits sur

un teri'ain de forme tjuadrangulaii'e, ayant pom* limites les

rues qui s'appellent aujom-d'hui : i-ues Vieille-du-Teniph;,

des Quatre-Fils, des Archives et d(;s Francs -Boiu'geois.

Ce quadrilatere etait deja parfaittMuent d<''lini des le milieu

dii xni' siecle. 11 est etabli que la plus gi-ande parti(^ de ce

teri-ain appartenait, a cette epoque, a Olivier d(^ Clisson,

t'onnetahle de Fiance. Celui-ci v avait fait clever des con-
«

structions dont on vovait encore des restes, en bordure dv

fa rue du Chaume (rue des ^Vrdiives), a I'epoque on Bloiuhl

ecrivit son Architecture francoise.

En 1545, Tancien domaine d'Olivier de Clisson etait dc-

venu la jiropriete des Guise (jui lirent consti-uire I'hotel de;

Laval et, un peu plus tard, en 1560, I'hotel de la Roche-

Guvon. C'est I'j'nsemhle de c(^s deux hotels et de quelques

autres hatiments de moindre imjiortance qui constitua

I'iinmense hotel de Guise. Au dii'c de Blondel, ces edifices
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n'avai(!iit rien de i'eniar(juable et passarc^nt, dv j)hi.s, pour

trrs incomniodes.

Qnaiul la ('('Icbrc inaison des Guise S(^ fut eteintc, on

101)7, Ic clicCdc la hraiiclu^ princiciM^ dvs Flolian-Soubise,

h'rancois dc llohan, qui avail epouse sa ('(msine Anne-Julie

Cliabot de Rohan, se rcndit acquertnu' de I'hotel de Guise

et de ses dependances, dans I'intention d'elever une de-

nieure soniptueuse sur son enipiacement.

I^es travaux de demolition des anciens hatinients et {'ela-

boration des nouveaux plans diu-erent pi'es de tlix ans.

Ce fut en 1706 seidenieut qu'on eomnienea de construire

I'hotel de Soubise, ou se trouvent maintenant les Ai'chives

nationales. La direetion en etait confiee a I'architecte Dela-

niaire. Dans son Architecture J'rancoi.se, Blondel fait le

plus grand eloge de cet ai'tiste, dont les conceptions ne

nianquaient pas de grandeur, conime on pent s'en rendre

conipte, non seulenient par I'examen de I'hotel de Soubise,

niais encore des hotels de Pompadour (!t dv Duras, egale-

ment batis pai" cet architecte.

Pen de temps apres I'achevement de son hotel, le prince

de Soubise mourut, en 1712. L'un de ses tils, le cincpiicme,

ctait Armand- Gaston -Maximilien, generalement connu
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SOUS It': noin dv ])i'ince dv Rohan. II etait ne cii liil i.

Succcssivcnieiit clianoinc dc Strasl)oui'f>\ en !(>{)(), puis

<''vr(|ut' /// partibas dv Tihcriadc ct coadjuteur tie I'evrtpu'

dt' Sti-asljoui'g, le princt" \\'^i)\\ de Furstenbei-g, en 1 701 , et

successeur de ce prince au siege de Strasbourg, en 1701,

ii flit eleve a la pourpre cardiualiet!, I'annee meme dv la

niort de son pere. Le prince de Rohan aiinait le faste et

la magnilicence. II ne voulut point se contenter d'occupei"

line partie de I'hotel de feu le prince de Soubise, et decida

dc sc! faire construri-e une dt^nieui'e personnelle.

Delainaire venait precisi'ment de terminer I'hotel de Sou-

bise. Le cardinal Arniand-Gaston-Maximilien de Rohan le

chargea done de lui edilier, en bordure de la rue Vieille-

du-TenipIe et an fond des jardins de I'hotel de Soubise,

une residence qui fiit coinpietenient distincte de la prece-

dente, tout en perniettant de se rendre facilement de I'une

a I'autre, sans detour par la rue Vieille-du-TempIe et la

rue des Francs -Bourgeois. Ce fiit pour repondre a cette

donnee particuliere t|ue Delainaire fut contraint d'elever

la facade du nouvel hotel, non pas sur la rue \ ieille-du-

Temple, mais bien du cote des jardins, aujoui'd'hui dis-

parus, de I'hotel de Soubise.

Le nouveau palais fut assez vite construit. On I'appela

I'hotel de Rohan et aussi le Palais- Cardinal, nonis sous

lesquels il est encore designe de nos jours.

La cour de I'hotel mesurait, coinme nous I'apprend

Blonde! , dix-sept toises de longueur sur onze de largeur.

Elle aboutissait a un perron monumental par lequel on ac-

cedait a une antichambrt^ 011 salon dont les fenetres s'ou-

vraient sur les jardins communs aux deux residences de

Soubise et de Rohan. A droite de ce salon se trouvait la

bibliotheque coinposee de trois grandes salles dans les-

quelles vinrent prendre place les volumes de De Thou,
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(lont le cardinal (I(! Koliaii sVtait rendu acquorciir en 1706

au prix do 40, ()()() livres. A gauche, on pcnctrait dans

un(! petite piece qui servait de salle a manger et a cote de

laquelle pi-enait naissance iin cscalier qui desservait tons

les etages de I'hotel.

Le grand escalier n'existe plus aujourd'Imi; mais sa

disparition n'est peut-etre pas aussi regrettable qu'on le

pourrait croii-e. De I'avis de Blondel, c'etait un escalier

d'apparat, d'un goiit assez douteux, plus singidier que bean

et qui occupait un espace considerable.

Les appartenients prives du cardinal constituaient tout

le premier etag^e, au-dessus duquel se trouvaient les pieces

reservees au personnel.

La facade qui donne sur la rue VieiHe-du-TenipIe a

subi peu de retouches. Elle est done aujourd'hui a peu de

chose pres ce qu'elle fut au debut du xvni" siecle. Blondel

la ti'ouve pauvre et froide; il s'eleve contre «Ia maigreur

des piedroits des arcades au rez-de-chaussee, la dispro-

portion des croisees du premier etage, la suppression de la

retraite de ce nieme etage, le fronton place siu* I'attique,

les trophees appliques sur les corps de I'efend et qui portent

a faux sm' rentablement)>. Ces critiques sont sans doute

justiliees, mais il ne faut pas oublier que cette facade etait

toute secondah'e, puisque la principale faisait face aux jar-

dins de I'hotel de Soubise. D'ailleurs, malgre ses defauts, t^t

comme Blondel le reconnait lui-meme, elle n'est pas abso-

lument depourvue de g;i"ace.

La vraie facade de i'hotel, toiuniee vers les jardins, est a

la fois plus majestueuse et phis elegante que la precedente.

Elle comprend deux etages reguliers et un attique. LTn

avant-corps, dont les colonnes sont aujourd'hui disloquees,

en occupe le centi-e. Blondel le trouvait ti'op eleve compa-

ratrvement a la largevu*; pourtant Delamaire avait place
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Sill' IV'iUablcinent d'ordrc; ioniquc du prt'inier etage des

vases decoratifs qui reduisaiont dans iiiie ccrtainc mesiu^;

la hauteur de cet avant-corps. Par centre, Blonde! loue

sans reserves les proportions des fenetres du premiisr

etage.

Encore que, niembre de i'Academie francaise et de

I'Academie d(!S inscriptions et belles-lettres, le cardinal

de Rohan n'etait pas precisement un erudit et un saA'ant.

Toutefois, au dire de Saint-Simon, il n'etait pas non phis

denue de facidtes ni de temperament artistiques. II faut

reconnaiti-e d'ailleiu's qu'il avait ete a bonne ecole a la com*

du prince Fgon de Furstenberg, qui avait fait de hii son

coadjuteur. C'est en cette qualite que le futur cardinal de

Rohan avait pu contempler et admirer, a Saverne, dans

le palais qu'J'gon de Furstenberg avait fait construire au

pied des Vosges, les magnifiques sculptures dues au ciseau

de Coysevox, les decorations des plafonds qui figuraient

en rehef ApoIIon et les Muses, et enfin les ti'ophees qui

ornaient les escahers et la salle d'honnem*.

Phis tard, en batissant i'hotel de Rohan, le cardinal

Armand-Gaston-Maximilien fut preoccupe du desii* de

faire quelque chose qui ressemblat, quoiqu'en des pro-

portions moindi^es, a la demeure princiei'e d'Fgon de

Furstenberg. Aussi chargea-t-il Robert Le Lorrain, qui,

de 1706 a 1712, avait continue a Saverne I'oeuvre de

Coysevox, de I'ornementation sculpturale de sa nouvelle

residence. Le morceau le plus celebre qui soit du au ciseau

de cet ai'tiste est certainement le gToupe mythique des

Chevaux fVApoUoiif qui decorait le fronton des ecuries

du Palais- Cardinal. On ne connait pas d'une facon abso-

lument certaine la date a laquelle Le Lorrain sculpta ce

haut-relief; mais il est vraisemblable que ce fut apres

Tachevement de I'hotel, de 1714 enA'iron a 1719 (p. 176).
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Ce ch(;f-(rrt*u\Te, taillo dans de ia prerre provcnant des

carrier(!.s dc Coullaiis, f'ut asscz lual juge an xvm'' siecic, ut

d'ArgcviHe, dans sos f^ies des fameax scalpleiws, le doniie

memo comme peu coiTect. II i-opresente les chevaiix du

Soleil, Eoiis, Ethon, Pyroeis et Phlegon, s'emballant a

travers les images, alors qu'ApoIIon, absent, ne saurait les

retenir; un dieu saisit I'^thon par la bride, pendant qn'un

jeune bomme a genoiix tient devant Pyroeis nne vasque de

grandes dimensions dans laquelle le cbeval celeste semble

s'abrenver.

Le cardinal Vrmand-Gaston-Maximilien de Roban mou-
rut en 1749. Le Palais-Cardinal devint alors la propriete

de son petit-neveu, Armand de Roban, ordinairement ap-

pele I'abbe de Ventadour. Celni-ci avait ti^ente-deux ans.

II etait docteur de Sorbonne et membre de I'Academie

franraise. En 1742, il avait ete nomme coadjutcur du siege

episcopal do Sti'asbourg avec le titre d'eveque de Ptolemais.

Eniin, en 1747, il avait ete cree cardinal par le pape

Benoit XIV, et c'est a partir de cette epoqiie qu'il porta le

nom de cardinal de Soubise. En memo temps qu'il prenait

possession du Palais-Cardinal, en 1749, il recueillait la

double succession du cardinal de Rohan et devenait ainsi

eveque de Strasbourg et grand aumonier de France.

Le cardinal de Soubise s'etudia a remanier I'botel de

Rohan et a le rajeunir autant qu'il lui fut possible. Blon-

del, en efFet, dans son Architecture fruncoise, s'exprime

en ces termcs : <(Depuis que M. le Cardinal de Soubise

occupe cet hotel, on a decore a neuf tous les appartemens

du premier etage avec une magnificence extraordinaire.

II n'y a que la grande antichambre que I'on a restam^ee,

toutes les autres pieces ont ete changees et embellies de

peintm'cs, de dorm>es, de glaces et de meubles dans le gout

le plus moderne.»
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Les «aiijTjinentati()n,S)>, pour (nnployer le mot dontse sert

encore Blondel, qui furent coniinandees par le cardinal

de Soubise aF)Outii*ent a une transformation presque com-
plete du Palais- Cardinal. Tout le rez-de-cFiaussee, qui

donnait a la fois sur la eour de la rue VieiIIe-du-Temi)Ie

et sur les jai'dins de I'hotel de Soubise, fut reserve a la

bibliotheque. La salle a manger fut ti'ansportee au premier

etage et peinte en grisaille par Brunetti. La "salle de com-
pagniew n'etait pas moins magnifique avec ses parois re-

vetues de lambris dores sur fond blanc. Toutefois, la piece

la plus remai'quable et la plus cui'ieuse par ses decorations

etait le « cabinet », qui venait a la suite de la salle de com-
pagnie et se trouvait a I'aile gauclie de I'hotel. Les murs
en furent completement reconverts pai' de hautes boiseries

toutes dorees, et les panneaux fui^ent ornementes de ce que

Blondel appelle des « sujets chinois ».

Ces singidiers panneaux ont ete executes par Huet vers

1750. Huet mourut en 1759, apres s'etre fait une specialite

de ce genre d'ornementation bizarre et en tout cas fantai-

siste, car les Chinois ainsi representes ne rappellent que

de fort loin les sujets du celeste Empire. Cette decoration

etait fort a la mode au milieu du xviii" siecle, et, a cote

de Huet, qui s'y distingua pai'ticulierement, on cite encore

les noms de Dutour et de Crespin. II est d'ailleui-s probable

que ces deux artistes ont ete les collaboi'atem^s de Huet

a I'hotel de Rohan, cai' Joubert de I'Hibernerie nous ap-

prend, dans son livre L,e Dessinateiw pour les fabriques

(Vetoffe, que Dutoiu* peignait les animaux, Huet les flem's

et Crespin les paysages.

L'ensemble de la decoration du "cabinet)), encore de-

nomme le Salon des Singes, se compose de six grands

panneaux et de six autres plus petits.

Les premiers representent les sujets suivants Le Bal
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clnnupctre^ Le Clinudvon , Lc ( '/u'ot dresse^ Le Chuvmcuv,

Lc Mdl liorizoittdUnx Iai CIkukIcIIc vX Le Col//i-iVl(n'//ar(/

(p. ilH, 180, 182, 18i, 18(5, 188). Quant aux six pHhs
paiiiicaiix', ils s'appcHcnt : Les Uullc.s de Savon, Tctc-Beclw,

Tm lialunvoire, Les Carles, fjC Saul de Moulon et La
liaqaette (p. 1<K), 191, fJ)()).

Un autre grand panncaii, concu dans le gout des pre-

cedents, repi-esentait I^e Jen de la main chaade; \\ devait

servii" a niascpier un oi'atoire qui oecnpait un des anj^Ies de

fa j)ieee. Eniin, Ton doit encore au pineeau de Huet diffe-

rents lanibris dont les motifs princi})aiix sont des oiseaux

poses sin- des perehoirs pai-nii des lleurs. Les panni^aux ver-

ticaiix sont tons decores d'arabesqutvs.

En 1751, Boucher, le celebre peintre, decora le grand

salon de deux dessus de porte, d'autant plus cui-ieux que

leur facture est tres differente de ceile qu'on a coutunie

d'attril)iier au grand artiste. Les sujets en sont : Le Mou-
lin a cau et La Mare (p. 210, 212). Us out ete places

dans des cadres assortis et ornent actuellement le cabinet

dii directeur de I'lmprinierie nationale.

C'est probablement aussi a la iiienie epoque qu'il faut

placer la composition, j)ar le peinti-e Pierre, de quatre

auti-es dessvis de porte destines a ce meme grand salon. Ges

(|uatre decorations reproduist^nt des sujets mytbologiques.

Nous voyons : Neplune reprimanl le.s venls, ainsi que

Jupiter et Junon. Les deux dernieres peintures vont de

pair et constituent un groupe : d'une j)art, en effet, Vul-

caiii j)resenle a Tenu.s les amies d'Aehille, et, de I'autre,

^Icliille recoil ses amies des mains de Venus. Chacun
de ces dessus de porte mesiu-e 1"'28 de baut sui' 1"',54 de

largeur (p. 214, 218, 22(), 222).

II convient entin de rappeler la corniche ainsi que les

eai'toucbes dores ornant ies quatre angles du plafond. Le

=4
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prt'inier reprrseiitt! im i-oi vetu a I'antiqiic; dans le second,

un pcrsoniiagc!, an torst; denii-iiu, s'cntn^ticnt avec un jeuiie

enfant. Un bacchant, nn thyrse a la main ji^anche, constitne

le troisiemt!, vt le dei-nit^r consist*^ <^n nne scene rnstique

a la nianiert^ des Anciens (p. 'iM, 'I'Hi, 2*28, 232, 234).

Le troisienie proprietaire de I'Fiotel dc; Rohan fut Loiiis-

Constantin de Rohan-Monthazon. II nacpiit a Paris, en

1697, et se destina tout d'ahord a la carriere d(^s amies. II

entra dans I'ordre de Malte et devint, en 1720, ca})rtaine

d'un des vaisseaux du roi. Mais hientot, et I'on ne sait an

juste pour quelle cause, il (piitta Iv service et entra dans

les ordres. II fut nomme, en 1748, pi-emier aunionier du
I'oi, avec le tifre de prince Constantin, et, en septenibi-e

1756, le chapitre de la cathedrale de Strashourj;- le choisit

a I'unanmiite pom* succedei- coninie (Weque de cette ville

au cardinal Ai-mand de Soubise, qui venait de mourir.

C'est a la meme epoque que Louis- Constantin de Ro-
han-Montbazon herita de I'hotel de Rohan. Cinq ans plus

tard, sur le desir de Louis XV, il fut eleve a la dignite de

cardinal par le pape Clement XIII. II quitta peu ses deux

residences de Strasbourjj^ et de Paris, surtout la premiere,

et ne se rendit jamais a Rome, parait-il, encore que le

conclave se soit i-euni deux fois durant son cardinalat,

en 1769, lors de I'election de Clement XIV, et six ans plus

tai'd, quand Pie VI monta dans la chaire de saint Pierre.

II ne send)Ie pas que ce prelat, qui se desinteressait si

fort des affaires du Saint-Siege, se soit beaucoup occupe

d'emT)eIIir I'liotel de Rohan ou d'augmenter les collections

qu'il renfermait, entre autres la riche bibliotheque. Cepen-

dant il lit executer deux vraies merveilles que I'on pent

contempler encore dans le cabinet directorial de I'lmpri-

merie nationale : le bureau j)lat et la pendide-gaine. C'est

pour conservei' im souvenir dt^ ses gouts de jeunesse qu'il
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ordoiiiia ci Boiillc, on a ses fits, do confiu'tioiuier ces deux

iiuHd)l(^s. Le bureau plat porte, eii effet, sur le eote lonj'"

un trophee ou fif^urent uii trident et iuk; raiiie (p. 238).

Quant a la pendule, on pent en apertrevoii- Ii; halaneier a

travers luie ouvertui-c^ nuMiafi^ee dans un motif" de bronzes

rcifji'esentant une pi-oui^ de navii-e surniontee d'un mat

an sonnnet duquc;! ilotte un etendai'd. Des tritons et des

daupbins ornent la partie inferieure de cette composition,

tandis cpie, dans le haut, des tetes d'enfants, sourtlant le

v<;nt, amoncellent les nuages (p. 210).

En 1782, le Palais-Cardinal passa aux mains de Louis-

Rt^ne-hMouai'd de Roban-Guemenee, le pbis fastueux des

(|uatre cardinaux qui babiterent I'botel, et que I'affaire du

Collier rendit universellement eelebi-e. (Voir le cm-ieux acte

de vente qui fait I'objet de VAppcndice III.)

\
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AFFAIRE DU COLLIER

Le present chapitre a etc compose

avec les carafteres italiques graves en iSiS par Jacquemin





LoHi.s-Rcne-EcloHdfd dc /io/tti/t-Guemetu'e, <(il Ic

pi'iiK'c Louis oil encore Ic cardinal CoHiei-, naqnit a Part's

le 25 septemhre 1734 fp. IS)SJ. II fit ses premieres etudes

(III seminaire de Saiiit-Mai^loire et, en I7G0, it I'd^-e de

c£oui6 6c iJlofiaij-tSuJuuncc.

viiii^t-si.v anSf ilj'ut uommc eveque in partiF)us de Ciuiope

et cocidJHteiir dc I'evequc de iStrusbourg, leqiiel ctait alors

son onclc, le cardinal Constantin de Rohan. Uannee sui-

vante^ VAcadeniiefrancaise lid ouvrait ses partes.

C^est en qualite de coadjnteur de I'eveque de Stras-

honri^' qn'il reciit solcnncllement, a son passap;e en cette
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villc 01 1770, la Jcmic <ii-clii(li(clu'.ssi' Miwic-AntoinettCf

qui vi'Hdit en France poav epoaser le dauphin Louis. Im
ri'ceplion fut i-raudiose et , chose diii;ne de reniarque,

on fit en cette occun-ence usa>i;e d'un i^enre particulier

de te/cii/'aphie sansJit. Des que i'avchiduchesse arriva a

Slrasbourii;, Louis XV I'appril a Versailles. Ja's deux
villes sont distantes de cent iieues : la nouvellefut trans-

niise en cent secondes. On avail, en ejfet, dispo.se sur la

route ving't-cinq pieces de canon., scparees les unes des

autres par un intervalle de quatre Iieues. Lie la sortc,

la deu.rieme repondit sans delai a hi premiere, et ainsi

de suite Jusqu'd J^ersailles.

LmuIs de Rohan - Guenwnee etail lie d'aniitie avec le

due d^Aig-uillon. Celui-ci le Jit nommer, en 1772, am-
hassadeur a Vienne, le prejcrant, en cette occasion, au
baron de Breteuil qui sollicitait egrilement ce pojite re-

cherche. Ce dernier, devenu par la suite Uenncmi jure

de Louis de Rohan, in it tout en ceuvre pour lui nuire

dans l^esprit de la f)ilure reine.

Tres grand seigneur, adorant le luxe et les J'etes,

le prince Louis, durant .son sejour a Vienne, donna a

I'Amhassade de France un eclat inaccoutume. Au debut,

il Jut tres en Javeur aupres de Marie-Therese. Mais,

plus tard, celle-ci le prit en haine et sollicita meine son

renvoi.

On a longtemps donne comme rai.son de cette disg-rdce

le peu de re'g-ularite de sa vie,ses prodig-alite's et ses aven-

tures g-alantes. S'il J'aut en croire I'abbe Georg-el, qui

devait etre bien informe, la veritable cause de sa defa-

veurfut rhabilete qu'il deploija a se tenir au courant des

negociations en vue du partage de la Polog-ne, partage

dont on cherchait a evincer la France. A la suite de Ven-

trevue qui cut lieu a Neiss, entre Frederic II de Pru.s.se
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et Ic prince de Kuanitz, ii envoijd en France lex ren-

seig'ncmcnts les plus couiplets el les plus circonsldncics

sur ceite ajfiiire. Vest a velte occasion qu'il ccrivail an

due d'Aigaillon, dcmenrc jusqn'alors son protccleiir :

« J'ai VH pleurer Marie-Tlicrcse sur les mallieurs de la

Polo<>ne , mats elle a d'une main son mouchoir pour

essujjer ses plenrs, et, <lc I'autre, elle saisit le glaive

pour ctre la troisieme puissance partag-eante. » Pour

purfaire ces reuseignements, il cut la honne fortune de

voir un inconnu venir liii offrir, contre I,(>(>() ducats

par entrevue, toute la corrcspondance diploinatif/tte de

la cour de Viennc. II put, dcs lors, montrer clairenient a

son gouvernement la duplicite de I'Autriche. Ces fa its,

qui auraient dii le m,ettre en faceur, devaienl au con-

traire le perdre. II avail coulume de parler a cceur ou-

vert, lorsqu'il s'enlreleuail par correspondance avec le

due d'Aiguillon. Celui-ci commit I'imprudence de lire

desj'ragments de ces lettres a un souper de la Da Barrij.

La dauphine Marie-Antoinette en fat inimcdiatement

informee et en concut le plus vif ressentinient contre

I'tiomme qui ne craignait pas de devoiler le double jeu

pratique par la famille dont elle etait issue. Elle oublia

I'accueil splendide que le prince Louis de Rohan lui

avail fait a son arrivee a Strasbourg. Aussi, sur les

conseils de Breleuil, qui saisit I'occasion de se venger,

lorsqu'elle monta sur le trone, soti premier soin Jut de

rappeler de Vienne I'ambassadeur trop clairvoijant.

Celui-ci revint en France en 1711 et, maIgre ses )iom-

breu.v ennemis, il fut aussilot nomme grand aumonier

de la Cour.

Le cardinal menait un train faslueu.v. II posscdait

deux millions el demi de rentes, ce qui ne Vempechait

pfus d'etre crible de dettes; il faut, il est vrai, )-appeler
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cn saj'aveur qii'il avait benevolenient paije de ses denicrs

velles de.s Guemene'e, qui venaient de faive ane fnilUte

i'olossale.

II etait (res lie avec iin des lioninies les plus ctr(in<ies

de eette epoque, Ca^liostro; et c'est pvobublement put-

I'interniediaire de ce dernier qii'il entra en relations

(ivee M""' de La Matte, nne Valois, arriere-petite-fille

d'nn bdtard de Henri II
fp. 200j. Ces relations dcvaient

I'entralner a une aventure retentissante et, ftnalennent,

le conduire a sa perte. II s'agit de l'aff(tire du Collier.

En 1785, den.v Joailliers parisiens, Bcehmer et Bas-

senge, avaient o/ferl a la rcine Marie-Antoinette fp. !2()2j-

an collier de diamants d'ane valear de 1,600,000 livres

fp. 204j. II leur fat . reponda que I'etat des finances

pabliqaes ne permettait pas d'en faire I'acquisition.

M"" deLa Motte, intrigante et astuciense, persnada an

cardinal qa'il devait offrir ce collier a la reine. Comme
elle voyait journellement Marie-Antoinette, elle se flat-

tait, de son cote, de le Ini faire accepter; le sacces etait

certain, et il assarait du meme coup la rentree en grace

du cardinal.

De Rohan se laissa convaincre.par M"" de La Motte. II

entra en possession du collier et le ft porter a Versailles,

ou il Jilt remis entre les mains d'un soi-disant envoye

de Marie-Antoinette. Un recu revetu de la signature de

celle-ci fut delivre : la signature etait I'teuvre d'unfaus-

saire, Reteaux de Vilette.

Les Jours s'ecoulent sans apporter de cliangement a

la situation, et bientot les Joailliers re'clament. Le roi

s'enieut, demande des explications et, fnalcnient, fait

arreter le cardinal, Cagliostro et M"' de La Motte. Mais

cette derniere, n'aijant etc arretee que cinq Jours apres,

avait eu le temps de briUer les papiers qui pouvaient
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la comprouH'ttre. Au.s.si, pend<t)it que la rcinc, a idee dc

Breteail, mettait toat en amvre poar perdre Ic c<()-diual,

le Diinistre eiivoijail son propre a vocal aaf)ri's dc J/"" dc

Im JMottc poar la i^aido- cl la conscillcr.

IJaJJ'aive, qui aajoard'liai passioaiw Ics n-adils ct Ics

romancicrs, eat an i^rand retentissement a I'epoqac oil

elle .se passu. Dcs liuutes spheres de la Coar, ou elle ctait

nee, elle deseendit a lu ville. Iji peaple prit Ic parli da
curdinul. Lcs dames de la Halle el celles du carrean

da Temple se ntirent u lu tele da monvement, et une
purtie de la noblesse les saivit dans cette voie. Les cos-

tumes a ins/' que les rulnins rouf>-es et jaunes^ sipnhole du
cardinal sur lu paiHc, /?//y'«/ dc mode.

Le curdinul de Roliun Jut dcpoaillc de scs benefices

et privileges et condamne a I'e.vil. II qaitta lu France
en IJfJI et moarut en ISO.3. Cugliostro Jut (uquitte.

Quant au comte de La Motte, fort avisc en cette cir-

constance, it avail passe en Angleterre, suns oublier le

collier^ qu'il I'endit par morceuux.
jyjme

fif, j^fi Motte, de son cote, avail etc cond(tmnee d

elre marquee, fouette'e et a terminer sa vie a lu Sulpe-

Irierc. ElleJut, en eJJ'et, fouettee el murquce, mais on lui

J'ucititu les mot/ens de s'enjuir el de rejoindre son mart.

On raconte, a ce propos, qa'en lui ouvrunt les portes de

I'tiospice lu sceur supc'rieure lui recommanda de rester

prudente et surlout de ne pas sejaire re-iiiarquei*.

][fme fig j^fi Motte, dcguisee en pai/sanne el accompagnee

d'uiw fille nommce Muriunnc, truversa la Seine en J'uce

de lu Bustille. Elle crru quclquc temps uu.v environs de

Provins, g-ugna ensuite le Luxembourg, et rejoignit en-

Jin son muri en Angleterre^ ou die menu grand train

avec le produit du collier.

Duns lu suite, lu fugitive essaya de sej'uirc rcbubililer.

16
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Elle savait que la Cour ij ctait dispo.see et tie demandail

piui niieux que de reviser .son proces dans I'espoir de

compromettre davantas;e le carditial. Pourlant Mira-

beauy qui f'aisait la con (re-police de la reine, jj mettail

une condition : il exigeait que M""" de La Motte se consti-

tiidt prisonniere. A eel effet, il avail place aupres decile

iin agent a lui, nomine Bernard^ ancien eniploijc des

Posies, qui cherclia, bien inutilement du resle, a la deci-

der a venir elle-meme a Paris demander an Parlement

la revision de son proces.

Peu de temps apres, a bout de ressources el a la veille

d'etre saisie, M"" de Iai Molte se jetail par la J'enetre,

se brisail les deux bras et les deux jambes, el expirail

bientot dans d'korribles soujf'rances.

J)
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CAGLIOSTRO

Le present chapitrc a. cte compose

avcc Ics carafteres romains designes sous le nom de iypes dt Charles X
graves en 1825 par Marcellin-Legrand
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1

Nous avons yli Cagiiostro coinprorais avec le cardinal dc

Rohan dans Taffaire du Collier. Qu etait-ce que cet homme,

qui jouit d'une si grande reputation a la lin du xviii^ siecle?

(Voir p. io8.) II est difficile de le dire avec exactitude. Les

documents vraiment authentiques font delaut, et ce ([ue

Ton raconte de sa vie appartienl au doniaine de la legende

plutot qu'a celui de I'liistoiie.

En 1786, parut a Paris un libelle sans nom d'auteur el

intitule : Memoires autkentKjuespoar servir a I'lustoire da comte

de Cagliostro. Dans cet ouvrage, Gagliostro est cense racon-

ter lui-meme les peripeties de son existence.

II commence par dire qu'il ne connut pas ses parents,

mais il laisse clairement entendre que ce furent de tres

grands personnages sur lesquels I'univers avait les yeux

fixes. Sa premiere enfauce se serait passee a Medine, ou il

aurait ete eleve, sous le nom d'Acharat, dans la demeure

du muphti Salaliaym. « Mon gouverneur, ajoute-t-il, m'a

toujours dit que j'etais reste orphelin a I'age de 3 mois et

que mes parents etaient nobles et cliretiens, mais il a garde
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le sileiirt' le plus absolii siir Iciir iioni el siir Ic lien di'

m;i iiaissaiice. Quelqucs iiiols proiionccs an hasard in onl

lait soup(^onii('r que j'etais nc a Malic, mais c'csl uii Jail

qii'il ma toujours ete impossible de verilici-. » (\ oir Appeii-

dice V.)

'

Le mupliti de iVlefiine iiii aurail appris la plupart des

laiigues orientales et liii aurail, eii meme temps, revele que

les secrets de toules les sciences liumaines se Irouvaieul

dans les pyramides d'Egyple.

\ 12 ans, Cagiioslro quilta Medine pour la Mec([ue. Son

j^ouverneur le presenla au cheril, (|ui lui lit les plus teudres

caresses. Trois ans plus tard, il parcourt I'Egyple avec une

caravane preparee specialement pour lui. <(Je visitai, ra-

conte-t-il, ces fameuses pyramides qui ne sont aux yeuv des

observateurs superliciels qu'une masse enorme de iiiarJ)ic

et de granit. Je fis connaissance avec les minislres des dil-

ferents temples, qui voulurenl bien m'introduire dans des

lieux oil le commun des voyageiirs ne penetra jamais.

»

Eidln, en 1766, (la<>lioslro arri\a a Malle, on ii pretend

avoir ete regu avec des honneursextraordinaires parle grand

maitre Pinto, qui auiait rte au courant de sa naissance.

11 parcourut ensuile toute 1 Europe et se rendit nolam-

ment en Riissie, oii sa lemme, qui avail alors 20 ans, Tac-

compagna. Tons deux lirenl dans ce pays des dupes assez

nond)reuses au moyen d'ailleurs de subterfuges des plus

simples. La lemme de Cagliostro pretendait etre agee de

5o ans au moins et avoir conserve sa jeunesse grace a un

elixir de Jouvence que les grandes dames russes acbetaient

sans comjjter. Cagliostro voulait lai re croire aussi qii'il etait

done du pouvoir de guerir toules les maladies. A cet ellel,

^7
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ii iriiesitail ])as a optTcr dcs suhsliliilions (\v persoiincs.

Uii cas fic re ncnip hi assez (le J)iiiil |)()m- riiic (lalltciiiic II

priat le couple dc (juittci- sps Mlats.

A Paris, (lai^lioslro lul vile (oiiiiii. II a\ail (onde iiiic

sorle de Iranc- mat'oiiiH'iic dii rile ('<>yplit'ii el prf'tcudail

fiiln'r en relallons avcc It's espills dc raulic nioiide. Pen-

dant (|u'il cherchait a recruter des honnnes de qualile poui"

les laire enlrer dans sa prelendue lof^e, M'"- de (laglioslro,

de son cote, essayait de ci-eer line assemblee analogue de

lemnies du monde. EHe se jjroposail, disait-elle, de fonder

ime sociele liberatiice de la lenime; niais elle agissait en

realite dans an hut interesse.

L'auteur des Memoires aul henlicjues decrii une seance qui

eut lieu rue Verte-Saint-Honore et a lacjuelle assislerent

trente-six dames qui a\aient du verser prealablement cent

loiiis dans une caisse commune et s'engager par serment a

se soumettre a lout ce f[iii leur serait ordonne. Les dames

en question fiirent priees de se devetir a peu pres comple-

tement. Elles enlendircnt cnsuilc un discours de M""" de (la-

gliostro qui les exhorta a se soustraire au joug des hommes.

La ceremonie continua par un banquet ou les convives

furent servies par trente-six genies qui n'etaient autres que

leiirs amants, et I'orgie termina enfin la seance.

Les rapports de (iagliostro avec le cardinal de Rohan

lurent assez intimes et d'ailleurs assez Irequents pour que la

ville n'en ignoral rien. Dans une lettre a M"''' de J^a Motte,

le cardinal s'exprimait en ces termes : « Voyez comma le pu-

blic est injuste de pretendre que je me mine pour M. le'

comte de Cagliostro, tandis que c'est le plus grand des

hommes, et Dieu meme. Ecrivez-moi, non que vous voulez

le voir par cHHos/^e, mais voir ce grand homme; mettez-y
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toiilc la clialeur possible, et vous vjerrez a- (|iril est capable

(le faiic. Oil lie lui connait aucuiie lortiiiie, personiie ne

salt qui il est, iii d'ou il vicnt, vivant flepuis 3oo aus.

Ainenez, si vous le voulez, pour avoir- plus de coufiauce en

lui, uue enfant de 7 a 8 aiis, l)i('ii saf>e, car si elle n'est pas

sage, elle ne verra rieii. i'

G'est a cette cnlaul ([iw (iaglioslio, dans la cliainbre dii

cardinal de Rohan, fit apparaiire la leine Marie-Antoinette

dans une carafe d'eau. (^episode est Ires coniui. Mais il en

est un autre, plus etrange, d'ailleurs moins repandu ('t([ui,

a ce tilrc, excite I'interet : je veux parler du Diner des nuirls.
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LE DINER DES MORTS

Le present chapitre a etc compose

»cc les cara£lcre> romains designes sous le nom de nouvelle n-avure

graves en \'^^n par Marcellin-Legrand
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A III [>ii[>'e :2
1- (111 loiiie 111 des Me'moir<'>> dc M""' d' {(llii'mar,

|ml)lies a Paris en i836, le redacteur dil : rrEu 1782. on a|»-

|iill (ju'il exislait nne franc-maconnerie du rite egvptieii. au

inoyen de laquelle on correspondait avec les esprils de Tautre

iiionde.-^ Ces lignes font clairenient alhision a Tespece do so-

ciete plus ou moins secrete (ju'avait fonde'e Caglioslro et dont

j
ai parle pre'cedemnient. ff Certains pretendaient. continue notre

auteur, avoir soupe avec des lenimes celebres de ranti(|uite.

Voiti a CO sujet ce ([iie ma raconte le nialheiireiix aiareclial,

due de Noailles. dont je oertific la veracite'. •• A I appui des

paroles (juelle va rappeler. la soi-disanl M""' dAdhemar cite

|)lusieurs temoins. el non des inoindres. a en juger par les

noms qu'ils portent. rrLe mare'clial, ajoute-l-elle en effet, etait

clu'z moi avec I'eveque d Arras, rarclicveipie de Rouen, le car-

dinal de La Rochefoucauld, le due de Sully, le marquis de

Saucoiii'i, la marechale (rAuhclerre. (VI""' de Castellane el la

manpiisi! de La Roclie-A\moiid. cuimne moi dame du Palais.-

Apres ce pre'andjiile. (|ui ressembli* assez a une mise en

scene, idle en vienl (Mitin an rfVii dii due de Noailles. Nous le
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reprotluiroiis dune lacon pres(|iie inte};ralo, afin do liii coiiscr-

ver lonte la saveur ([u1l conlicMit.

All mois dc juiii 17S2, li- iiiareclial do Noaillos deiiiaiida

ail cardinal Louis de Rohan do lo laire assister a la |»rocliaine

soance imporlante de spiritisnie que Caglioslro <lonnerail dans

son hiMel. Le cardinal lui proniii de le convier au premier

sonpcr tics morls ([ui aurail lion el au cours duquel Cagliostro

lerait apparaiiro lelles personnes qu'on lui indiqueraii.

Quelque temps apres, le i^ de ce memo mois. le due do

Noailles re^ut du prince de Rohan un hillet ainsi conni :

Monsieur le Marechal.

Je n'ai pas oubli^ mes promesses; je voiis invito ;i souper co

soir avec qui vous voudrez. Je voiis reponds de la chere, mais non

des convives. Songoz an \otro, car vous devez en amener un.

Par ces mots : rr je vous invito a souper avec (jui vous vou-

drez r, le prince n'entendait pas prier le marechal de Noailles

de lui amener un convive reel, mais bien, ainsi que le nionlre

la suite du recit, de penser au personnage defunt (juil doman-

derait au magicien de faire apparaitre.

La reunion. Comnie rindi(|uail le posl-scriptum de la leltre

ci-dessus, eut lieu au Palais-Cardinal, dans le propre appar-

temenl du grand aumonier, dans le sidon des Chinois (sic).

II y avait la Ic chevalier de Boufflcrs, le prince de Nassau,

I'avocat Gerhier, M. d'Espr(^mesnil. Ic maitre du logis et moi

(de Noaillos). Le prince Louis nous dit qu'il attendait le comte

Cagliostro.

Lorsque celui-ci cnlra, notre curiosity fut vivement excitee;

il 6tait somptueusement vetu; son air grave, ses mani^res solen-

nelles nous en imposerent. bien que la plupart de nous le regar-

dassent comme un charlatan. II causait peu et send)lait parfois

2S.
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s'abaiidoimer a uneproldiide meditation. Aoii/e lieiiics hois (|iiarl>-,

il prit ia parole et, s'adressant a tous les convives :

— Les nonis (jue vous avez clioisis. Messieurs? dil-il.

Et, prenant tin morceau deparchemiii viei'ge, une piiinic neiive

(piil ti-enipa dans une liqueur I'oiitjeati'e. il se pre|)afa a ecrlre ce

(|iic nous Ini (Ik lei'ions.

Le cardinal dc liolian (dioisil le cardinal Dnpenon; IC ClH'-

valier de Honlllers, Jeanne d'Arc; le princi; de Nassau, Cesar:

M. (Jerbier, (aceron; M. d'Espremesnil. Gatilina; et le due de

Noailles, N; connetable Anne de Montmorency.

Quand tons ces noms t'urent ecrits, Cajjliostro jela dans

la tlamme d'un rechaud d'etoupes imbibees d'esprit-de-vin le

morceau de parcliemin roule dans (\o la circ l)lanche. el nne

forte odenr balsami(jne se repandil dans le salon.

A minuit, les battants de la portc dc la salle a manger s'ou-

vrirent (reux-memes ; nne illumination mysterieuse e'clairait

cette piece dont les lustres representaieni des signes celestes;

il y avait treize couverts, treize fauteuils; ponrtant, comme on

vient de le voir, les convives n'etaient (jue sepl.

La porlo refermee et tous les iaquais partis, les six invites

du cardinal de Holian n'attendirent pas longtemps Tai-rivoe

des convives evoqnes par le comie do Caglioslro.

Tout a coup la porte du salon dont nous venions de sortir se

rouvrit avec une violence qui nous fit tressaillir. Une femme se pr<^-

sente; sa taille 6tait ordinaire, sa (igure ronde, coloree; ses yeux

respiendissaient et son sourire avait quebpie chose de divin. G'etait

Jeanne d'Arc. EHe portait un costume mi-bourgeois, mi-guerrier,

mais ne ressemblant point a celui qu'on lui donne dans nos ta-

bleaux. Nous remarquames sur sa cotte de niailles I'^cusson d'azur

qu'elle recul de Charles VII et une epee d'argent en pal croisee

et pommetee d'or, soutenant de la poiiite une couronne dor et

accoslee de deux fleurs de lys d'or.
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Cesar enira le second el. apres avoir e\aniiiie tons les con-

vives, il alia se placer aupros du prince de Nassau ([ui pariit

plus epouvante' que Hatle de cet lionneur macabre.

Ciceron s'approcha ensuite :

.le le vois encore, dit de Noailles. envelopp6 dans sa toge el son

nianteau, ayant le regard fixe et uutour du rou uae raie rouge qui

rappelait que, de sa tete tranch6e, on avail fail un horrible orne-

ment <i la tribune aux harangues.

Le cardinal Diiperron entra apres Ciceron et garda, durant tout

le souper, ou plulot pendant tout le temps (pi'il ;mrait du nvoir

lieu, son chapeau rouge.

Apres lui \inl Calilina, raroucbe, melancolifjue; il tressaillil

a la vue de ses contemporains, Ciceron et Cesar; le premier

surtout, qui avail ordonne' samort, provoqua chezlui ungesle

de rage. Cajjliostro etendit sa main, arme'e d'une baguette con-

stelle'e, vers le fier patricien qui lomba dans une morne im-

mobilite donl il ne sorlit que vers ia fuide eel e'lrange souper.

pour faire a Tun des convives une singdliere prediction.

Le dernier venu ful le connetable Anne de Montmorencv ;

il entra s'appuyant sur une gigantesque epee lout ebrechee des

coups quVUe avail regus, et tenant a la main un rosaire de

lapis-lazuli charge de petits reliquaires. II alia s'asseoir aupres

du marechal de Noailles, qui continue ainsi

:

La vue de ces personnages etranges nous avail ote I'app^lil.

Nous avions grande envie de les toucher afin de nous assurer si

c'etaient des corps opaques ou fantastiques, et nous n'osions. Plus

liardi que les autres, et sous pretexte de debarrasser Monseigneur

le Connetable de sa ra|)i^re. je ra'en saisis. Une commotion ^lec-

trique, atrocement douloureuse, brisa presque mon bras, et m'ota

le d^sir de recomniencer ; d'ailleurs Messire Anne donna a ses

l^vres une telle expression que je ne songeai plus qua me mettre

en garde contre lui, en cas d'liostilile de sa pail.
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Ce|)('iiiliiiil mil lie pailail H Ics assiettes rostaieni plcines,

(|iiaii(l li' coiiite de (ja[>liostro, voulanl animer ce repas sepul-

cral, adicssa la parolo a Joanne d'Arc j)our lui demandcr s'il

etail vrai (jirelle n'avait pas ote hrulee vive a Rouen, conime le

pretendait la famille des Armoises, (|ui assurait que la pucelle

(I Oih'ans avail epouse Tun de ses memhres. Jeanne d'Arc nia

ces |)reienlions, sans y mellre d'ailleurs un f^rand feu, et uiie

conversation tres monotone s'engagoa, dans laquelle le redac-

teur des Mc'moires da M'"" (rAdhrmnr aurail pu facilement

mettre plus de vivacite el desprit, car, avec des convives lels

que (iiceron et Cesar, les allusions historiques ne devaient pas

I'aire defaut.

Nous trouvions que cette lantasmagorie devenait fatijjaiite.

lorsqiie le comte de Cagliosti'o fit iin sigiie avec sa baguette.

Cinq des fantouies prt^seiils se Icverent et passereiit dans le

salon sans nous saluer ; un seul resta a table : c'etait Catiliiia.

— Ne m'as-tu pas entcndu? lui dit Cagliostro.

— A quoi bon m'en aller, r^pondit-il, puisqn'il laudra sitot (jue

je revienne? Duval d'Espremesnil, continua le spectre en se tour-

nant vers le conseiller au I'arlement, tu marches sur mes traces,

tu iras presque aussi loin que moi, et comiue moi tu mourras de

la main du ((iinifex (bourreau).

II dit, se leve, lance a son voisin un regard de haine, et prend

la m^me route que les autres. Quant a nous, nous restames im-

mobiles, moi (le marechal de Noailles) surtniit, auquel ce inaudit

Caliliua avait dit en partant que je subirais le uuhne sort que le

fougueux parlementaire

Nos convives de fautre monde partis, nous convinmes qu'ils

nous avaient pen amuses. Nous nous levAmes de table sans avoir

mangt^. et rentrames en silence dans le salon. Le comte de Ca-

gliostro deuianda le secret pour un temps limite, nous autorisant

de le rompre dans Tint^ret de la loge, et atin de lui fa ire des

proselytes.
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Sans fIout(!, CO recit mis dans la honclx' dii inarochal de

Noailles est apocryphe, puisqu'il enianc Ac la plume dc Lamotte-

Lancon, auteiir anon>me des Memoires de M"" d'Adltrmar. II

te'moijvne neannioins. et c'esl par la (pi'il est interessant. de

la (TeduiiU' doni le cardinal de Rohan ei ses conteniporains

I'aisaienl pieiive a I'egard de roccnitisme et du spiritisme. Au-

jourd'hui peut-eire on est plus sceptiquc A combien (Kentic

nous cepcndani est-il permis de sc defendre dune cerlaine

curiosite, pour iie j)as dire davantage, poni' ce ijui regarde le

merveilleux, le domaine des esprits et tons ces plienomenes

a propos desquels la science n"a pas encore ose Ibrmuler une

solution delinitive? Je ne veux pas insister; je rappellerai seu-

lement I'enquete generale a laquelle M. Jules Boisa tout recem-

ment proce'de et qui Ta conduit a ecrire son livre curieux sur

VAii-Dela et les Forces mconnues.

-')•
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Pendant que Cagliostro hoquait Ics morts chcz Ic car-

dinal dc Rohan^ un autre thaumaturge, Mesmer, lassem-

blait autour de son baquet magnetique les belles dames

de Paris.

Mesmer iHait m^ en Souabe, en ly^^ (p. 2j6). II avail

fait ses etudes a I'Universiti^ de Vienne, en Au triehe, oil il

avail conquis le grade dc docleur en medecine.

A peu pres a la mcme Opaque, un pretre, egalement ori-

ginaire de Souabe, &" du nam de Gassner, pretendait gucrir

les maladies en chassant, disait-il, le malin esprit qui en

etait la cause. Les procMc'S qu'il employait sent d'ailleurs

devenus classiques parmi les magnetiseurs. II fixait ses clients

& agitait les bras autour de leur tete. II cut quclque succes

;

mais ses cures parurent peu orthodoxes c'" il lui jut enjoint

de se retirer dans un couvent, a Pondorf, prcs de Ratis-

bonne.

Mesmer, frappe de la renommee a laquclle Gassner etait
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parvenu en put dc temps, sc donna commc son tTcvc. II

arivit pliisieurs mnnoircs (ju'il communiciiia a divirscs aca-

demics savantcs. Mais cc jut en vain; la rcussitc nc couron-

nait pas scs efforts. Bicn au contrairc , un scandalc lohlii^ca

a quitter Vienne en lyyS.

Alors, il decide de venir a Pans, a Paris toujours fer-

tile pour le mcrveilleux, dit M. Ic doelcur Gilles de la Tou-

rette dans la belle conference qu'il a consacree a MesnuT

& la caricature au xvm" siecle f2^ fhricr i8ij6) , Paris

qui sc souvcnait des convulsionnaires de Saint-Medeird ('"

vibrait du frisson nerveux qui prelude a toutcs les revolu-

tions)).

Mais, avant dc gagner la France, Mcsmer lance une sortc

dc faclum intitule : Lettre a un medecin etranger, dans

lequel il expose sa methode tberapeutiquc c- les cures mervcil-

leuses quelle lui peimct.

A Paris, la fortune lui sourit. Scs debuts furcnl eissez

bcureux. Quelques hysteriqucs qu'il soulagea s'cmprcsscrcnt

de crier au miracle.

Pourtant, la polemiquc sen mele bicntot, e'" McsmerJinit

par prctendre qu'il possedc Ic secret du magnetisme animal.

La lutte tourne en sa faveur. La Cour lui donne sa protec-

tion contre les savants 6" la Faculte.

Alors la societi' elegante se presse a I'hotel Bourret, dans

le quarticr Vcndome, oil Mcsmer avait clu domicile. C'est la

qu'il opere a I'ciide dc son fameux beiquct magnetiquc.

Cc baquct n'ctait autre chose qu'unc sorte de petite cuve

rcmplic d'eau, dc vcrrc pilc^ c''' dc limaille dc jer. De place

en place, les parois en ctaicnt traversefcs par des crochets dc
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Jcr, que Mesmcr, um baoiictk a la main, faisait toucher a

ses elients. Dans le fond cle la salle , un orehestre aeeompa-

qnait les operations.

Bientot, I'hotcl Bourrct ne jut plus assez grand pour

recevoir tous les malacles. Mesmer s'associa avec Dcslon, le

medecin du comte d'Artois, &" ils louhrent ensemble I'hotel de

Bullion, aujourd'bui disparu c'" qui a fait place a l'Hotel

des Posies. Cct agrandissement de local lui permit de multi-

plier ses moyens therapeutiques. II avail, en cjf'et, trois ba-

quets qui lui rapportaient en moyenne chacun 8,oon livres

par mois.

L'hotcl de Bullion etait reserve^ a la clientele elegante

,

riche & qui payait grassement. Mais Mesmer n'oubliait pas

les pauvres. A quelques pas du palais du cardinal de Roban,

rue de Bondy, il les riunissait autour d'un arbre C" leur

donnait des seances gratuites de magmHisme. C'est a cct arbre

que des malades restaient attaches des journees entieres, con-

vaincus qu'ils allaient enjin guerir.

Ainsi la fortune de Mesmer etait devenue de plus en plus

prospere, malgrc mane I'antagonisme de la Facultc, qui

n'avaitjait que s'accroitre.

Le 28 mars ijSi, de Maurepas, premier ministre de

Louis XVI, rendit visite au celebre magnetiseur & lui offrit,

au nom du roi, une pension viagere de 20,000 livres ainsi

que le loyer d'un hotel de io,oon livres. En retour, Mesmer

devait fonder une /cole dans laquelle il recevrait trois cTeves

choisis par le Gouvernement. II refusa : il demandait un cha-

teau & une t'erre de rapport en toute propricHc^. Ses exigences

furent trouvces exagcrecs. Cependant on voulut hien discuter

30.
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f- cntnr en ncgociations. Mismir, intimcmcnt persuade du

succcs, criit babilc, pour micux servir ses inkrcts, dc quitter

Paris pendant quclque temps.

II se rendit a Spa. Mais a peine y ^tait-il arrive que de

mauvaises nouvelles lui parvinrent. Son associ/, Dcslon, pro-

jitait de son absence; sans vergoirne , il usait de la fortune a

son propre (wantage c'f au plus grand detriment de Mesmer.

Celui-ci revient pricipitamment a Paris. Mais la Cour

a rompu toute negociation. Alors il tente le sort c'" decide de

fonder la Loge de I'Harmonie qui comprendra cent membres,

a raison de loo louis chacun fsoit 2^0,000 livresl), 6" de-

vant laquelle il revelera son secret. L'entreprise reussit. On

trouve sans dijficulte les cent souscripteurs desires, parmi

lesquels le comtc de Puysegur ("", chose a peine croyable , le

chimiste Berthollet.

Quand Mesmer cut recueilli I'argcnt, il sc joua de ceux

qui I'avaient verse. Dc secret, dit-il , il n'en a pas. Sa pra-

tique, on la connait. Ses doclrines enfin, il les a exposees

dans un ouvrage que chacun pent consultcr, le Precis his-

torique du magnetisme animal.

Une telle conduite nc lui profita pas. Les membres de la

Loge de I'Harmonie I'attaquerent, c" bun vite se joignirent

a eux tous les livaux de Mesmer, voire meme tous les ma-

lades qui n'avaient pas etc gu&is, & I'on devine qu'ils

ctaient nombreux. La Cour apporte son appui a ccttc coali-

tion. Sur I'ordrc dc Louis XVI, unc commission, composee

dc membres dc I'Academic des sciences , de la Faculty C" dc

la Socicte royale de mtfdccine
,
juge s/verement le magnetisme^

animal.
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Alors Mesmcr comprit que la fortune liii serait desormais

contraire en France. En lyS^, il ga^rna I'Angkterre , oh il

piiblia libellcs sur libclles, sans parvenir a ramener a liii

{'opinion publiquc. Ensuitc, ic magnctiseiir sc retira sur Ics

borcls du lac de Constance, a Mcrspurs;. C'est la qu'il mou-

rut, dans la somptueuse demeure qu'il s'(ftait fait construire,

Ic ij mai 181j, a I'doe de 82 ans.

c^-
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L'AVENIR

Lc present chapitre a cte compose

avec \cb caraftercs romains designes sous le nom de camfferes Jcitigeoii

graves en 1904 par Henaffe
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En puisant dans les documents authentiques qu'il ni'a

ete possible de reunir, j'ai essaye de rappeler les principaux

souvenirs qu'evoque I'Hotel de Rohan.

II nous est encore permis aujourd'hui d'admirer quel-

ques-unes des merveiiles artistiques qui faisaient du palais

des anciens cardinaux de Strasbourg un joyau de tout

premier ordre.

Mais, dans un delai rapproclie, I'lmprimerie nationale

va quitter la demeure historique qui I'abrite depuis bientot

un siecle. Elle sen ira, dans un quartier moderne, occuper

de vastes locaux plus appropries a ses labeurs & a ses fins,

& dans lesquels ses diff'erents sei^vices seront plus commo-
dement mstalles. Son transfert ne mettra sans doute pas

un terme aux attaques reiterees de ses adversalres, & c'est

au milieu de luttes incessantes quelle accomplira peut-etre

sa destinee.

Quoi qu'iI arrive, elle pourra, j'en ai Tabsolue certitude,

compter sur le devouement & le zele de son personnel,

& marchera de progres en progres. II est d'ailleurs permis
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cl'esperer que, pour elle, les clifficultt's s'aplaniront pen a

peu. Le Gouvernement, se renclant compte enfin de tons

les avantages qu'il pent retirer de son premier etablisse-

ment typographique, appliquera d'une fa^on mtegrale le

decret de 1889 qui le regit. Peut-etre meme elaborera-t-il

en sa faveur un regime plus liberal encore!"

Quel sera I'avenir de I'Hotel de Rolian ? Deja, en prin-

cipe, sa disparition est resolue : les terrains sur lesquels il

s'eleve doivent etre livres aux encheres publiques, & le

produit de la vente reserve, afin de couvrir les frais occa-

sionnes par la reinstallation & la reorganisation de I'lm-

primerie nationale.

Mais, bien entendu, les oeuvres dart qu'il renferme ne

subiront pas le feu des encheres. L'Etat veillera a leur

deplacement & a leur conservation. C'est ainsi que les

boiseries qui decorent le Salon dcs Singes sont destinees

au Mus'ee des Arts decoratifs, tandis que la pendule & le

bureau seront remis au Musee du Louvre.

De son vivant, le due d'Aumale s'interessait vivement

au Palais-Cardinal, comme a toutes clioses grandes &
belles. II revait de se rendre acquereur des joyaux qu'iI

contient. Aussi avait-il un jour propose des fameux pan-

neaux de Huet la somme enorme dun million de francs;

quant a la pendule & au bureau, il n'en ottrait pas moms
de 350,000 francs!

« Depassez ce chiffre & sauvez I'hotel ! » lui ai-je replique

en riant. Mais les evenements se sont precipites & les cir-

constances n'ont pas voulu malheureusement que ce desir

se real I sat.

Combien d'amateurs, gens eclaires & hommes de goiit.
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amoureux du Pans d'autrefois qu'ils voient chaque |our

davantage disparaitre sous la pioche des demolisseiirs, par-

tagent la pensee de feu le due d'Auinalc! Quel creve-coeur

pour eux, si I'Hotel de Rohan, apres tant d'autres, est enfin

condamne

!

Est-il done Impossible de Ic conserver au culte du passe?

Dans un article uititule L'Avenir dcs Archives , & paru le

1^ mars 1902 dans le journal L'Eclair, M. Georges Montor-

gueil indiquait une solution pratique dont I'idee a, depuis,

fait largement son chemin.

((L'lmprimerie nationale sen va, disait-il. L'inesperee

fortune! Les dossiers des Arcliives, etrangles, etouflfes en

leurs locaux trop etroits , vont enfin avoir de I'espace. On
pourra enfin les cataloguer, avec ce zele erudit qui est la

marque de cette admirable maison, & Ion pourra, guide,

accueilli par un personnel dont la distinction savante s'allie

a la courtoisie la plus parfaite, travailler a I'aise, dans des

locaux amenages a cette fin. On n'aura pas a redouter

['acquisition des futures richesses : on sera loge pour les

recevoir. ))

C'etait la, en effet, une excellente suggestion, & il faut

esperer qu'on en saura tirer profit. Les Archives, c'est un

fait avere, depuis longtemps deja entassent leurs docu-

ments dans un espace restreint que I'expenence quoti-

dienne montre absolument insufifisant. Puisque, un jour

ou I'autre, il faudra se resoudre a agrandir les locaux

qu'elles occupent, pourquoi ne pas leur accorder fair &
la iumiere qui leur font defaut & que bientot elles recla-

meront durcrence? Du Palais-Cardinal, redevenu libre

par le depart de I'lmj^rimene nationale, on leur reserverait

toutes les dependances. Quant a I'hotel proprement dit,
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on Ic translornierait en iin iiiusee dont la ville de Paris

pounait se montrer aiissi Here que de tant d'autres.

De la sorte, longtemps encore, daiib ce qiiartier de la rue

Vieille-du-TempIe 011 chaque pave evoque lui souvenir,

on pourrait von- ie Salon dcs Singes & ses celebres pan-

neaux, ia chambre a couclier (\u cardnial, la salle a manger

ou Ton retrouverait la pendule-gaine &: Ie bureau cisele

par Boulle, sur lequel, un )Our, traina Ie fameux Collier!

Puissent les pouvoirs publics entendre ce voeu de ceux

qui aiment la France & son histoire

!
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LA COLONISATION PAR LE LIVRE

Le present chapitre a cte compose

avec les carafteres designes sous le nom dc gothiijtie CJmsTuvi

graves en 1902 par Henaffe
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^cpiiie imc 'oinc^atrtc ^'anncce, nou6 auoite

^u no6 posscssioite africainc^ s'accroifrc attcc tntc

rapi^ifc 'ocrifa6fcmcnf ^cconccrtavtfc, ^ C'accorc)

avzc f'^franger, grace auqueC none attoit^j pu re-

Cier f'^Vlft^erie aw ^cfyxb d aw cSenecjaf, a ^oitne

d nofre empire ^ee proporfione tout d fait e^cep-

fionnellee. TTlaCj^eureuseTnent, sx none none eten-

^ons fre^ Coiij stir fa carte, sauf eij ce qui con-

cerne noe possessions ^u CittoraC, Ces indigenes,

evj reaCite, nous traitent evj ennemis ^ Ce pCu6 sou-

vent meme ignorent queCCe sorte ^e T^a^($> est fe

notre ^ quellee sont no6 intentions.

<$^r, if parait ^ijjicife ^e s'imposer unique-

mmi par fa force 6rutafe d uij nomBre ()'(^oinme6

aussi consi^era6fe (^ repan^u sur une tede etcn^ue

^e pa^s. TTlieu^ ^au^rait user ^e mo^cns paci-

jiques eij tdcf^ant, autant que possiSfe, ^e s'a^resser

d feur inteffigence, ^e fcur Conner ^es notions sur

ce qu'est au juste fa prance ^ sur fes avantages

qu'ifs peuuent retirer ^e sa protectioij. Cette nte-

tf^o^e ^e cofonisatioij sera fente, d coup sur, mais
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f)fu6 fccon^c qtic n'imporfc qucOfc autre. Souf

^'a6or^, iC tmportc "dc nc point cl^crcBcr d ^ctour-

ncr U^ indigence ^e fcttr rcttgioij. c£a pCiipart

soitt iniisufman6 ^ foxUmcni attac6c6 d Ccure

cro^ancce. il^oufoir Ccur iinposcr fc6 notrc6 scrait

nou6 aCicncr fa conjaancc ^tt pCue Qxan'd nomBrc

^'cntre cu^, ^ Ce pCwe sa^c, scm6Cc-t-if, consiste-

rait d fc6 conwaincrc que no6 coiitumce frangaxsce

nc sent C1J ricij contrairce d fcur rcCigtorj.

<^a premiere cl^ose d j^aire scrait ^e prendre

^e6 in/orinatione stir Ce6 ecofee miisurinane^

(^ fee fivree ^ont otj use pour instruire fee en-

fante. (Jlieij, eitsuitc, ne noue empecf^erait ^'im-

primer noue-memee ^ee ouura^ee anafo^uee au

Coraij ^ contcnant ^ee notione sur fa prance,

ainsi que quefquee instructione pe^agogiquee,

^X9^^"H"^^ ou agricofee. <S^rj congoit quef parti

f'oij pourrait tirer ^e ce luo^e ^'instructioij 4

quetfe injluence oij ne manquerait ipa^ ^'acquerir

ainsi peu d peu sur fee TTlusufinane.

<§^ar inafl^eur, fa ci^ose est inoine aisee qu'oij

ne croif ^'or^inaire. &yj premier fieu, fee indi-

gence se ^ejient instinctivement ^e toute innoua-

tioij ^ if est ^e fait que fe Coraij ^efen^ formef-

fement ^'user ^'ouvracfee imprimee atrec ^e f'encre

contenant ^ee corpe (jrae ^e prottcnance animate.
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DC coiiuicn^raif , ^aite cc ca^, "be none scvxnx "be

Ccur6 cncrc6 a cux, c'csf-d-c)irc ^'cncrc6 'occjctaCce.

Triai6 foufciS 1106 assertions nc sujjiraicnt point

d (c^ convaincrc que U^ ouitragce iinprimce ct^c^

nou<5 sont conforrnce an Coraij. C^ommc tonjours,

cvj parciC ca6, iCs s'cij rapportcraient a fcurs

mara6outs, (j ccs Verniers nc manqucraicnt point

be mcttrc a f'in^c^ Cce fiurcs *ocnu6 ^'^uropc_;.

*Clnc cominissioij orientate ini^te est ^onc

in^i$pensa6fe. ^tfe s' impose ^'une maniere a6-

soCue si t'oij tient d o6tenir uij resuftat. Composee

d fa fois <^e sattants fraitt^'ais ^ be sattants orien-

tally, cCCe aurait soij siege d Claris (? presi^erait

d fa compositioij ainsi qu'd fimpressioij bc6 ou-

ttrages destines au^ ecofes musufmanee. SA.pos-

tiCCes par bc4> i^oinines a^ant uij pouuoir spirituef

consi^era6fe ban^ feur ^a^^, ces fivree ne inan-

queraient ^a^ b'^ etre 6icij accueiffis. ^f impor-

terait, ^'aiCCeurs, ^e compfeter cette coininissioij

par f'ctaGfisseinent ^'une ecofe musufinane. "JTlaf-

0re fee cffoxi^ be f'^cofe bc^ fangues orientates,

si (^aBifeinent ^irigee par TTl. (Bar6ier ^e TTle^-

nar^, cette institutioij n'a ])a^ encore pu Conner

tous fes resuftats qu'oij est eij bxoii ^'esperer

^'eCCe, 1? cefa d f'Beure oil notre empire africaiij a

pris une pface prepon^erante ()ans nos interets.
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cSrtne ^oiifc, ccoCc 4 comiiTissioy scraicnt unc

nouvcCCc (t Course cf^ar^c. TTlaie if fant songcr

a f'liTjTucitcc sure 4 fccon^c que noue pourrione

avoir ey peu ()e fempe sur fe mon^e ntusuCiHaij.

D( faxit se rappefer queCfee fracee ^ura6fe6 onf

faisseee eij &^^lptc Cee saxntnf^ emineitce par

(Jonaparfe. (Bievj 'oite, iCe s'etaienf acquis Ca

covTjiance ^e iTom6re c^'in^icfenee , ^ c'esf grace d

cux que Ce souitcnir ^ee^frangaie est resfe si *oitTace

"ban^ cette parfie ^e f ^Vlfriqu^p.

c^our profeger rioe inissionnairee eij C6ine,

nou6 aiton6, eij tout, ^epense 6ieij pree ^e c;oo mif-

fione, (I nofre injTuence ^ est ^epuie fongfeinpe

resfee sfationuaire. ^Vl fouf prendre, ceCCe ^ee sa-

vants ^e (Bonaparte fut injiniment pfu6 active-^.

Soutej^oie if importe ^e se %iter, car ^.ejd fee

unssionnairee protestaitte ont fait une tentatiite

fort anafogue d ceCCe ^ont noue parfone. ^Oejd

fa cSocietc 6i6fique ^e cCon^ree a cu f'i^ee ^e

faire iinprimer fa 6i6fe ^ane pfue ^e cent ^ia-

fectee c^ijferente. ^(fe Va fait repan^re ^ane fe

mon^e entier, ^ si cee traductions n'ont o6tenu

qu'uu succee mediocre, fa cl^ose na tenu qu'd ce

qu'effee etaient asses incorrectee. ^~W nous ^e ne

point toniGer ^ane fee ntemee erreure. Tlotre

c^ntprimerie nationafe est tout in^iquee pour
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cc genre ^e frainxif. ^CCe seuCe peuf accompfir

une (vuvre aussi ^eficafe ^ consi^eraBCe par fe^

consequences i eCCe none ^onne fe6 mo^ens ^e

prendre line axtance seriexise sur foufes fee aufree

naftons.

Cette i^ee ^e fci « cofonisafiorj par fe Civ re jj

avaii "bcjd efe con§ue par f'inforfune ^erMnanc)

^e (^el^acjCe, expforafeur j^rangaie massacre eij

1899, au cour6 ^'une reconnaissance ^e route

qu'if avait entreprise au seiij ^e f'^Vlj^rique, eitfre

Ce Cl^ari ^ f'^S^u6an0ui.

c£ic 16 ^ecemBre 1896, TTl. ^e (^ef^agfe ine

faisaif ^oij ^'uij superBe « Coravj « attec cette

^cMcace qui ejcprime free nettewenf soij ^esir^:

V^ ^oUM'i a ke aoiete, en mmieu 1 8l\o a Gueuma,

dcuij f oAdaituioua , () un mawBaiu) eaimtiei^i am ie

do^maiL comiiie nadii.

/ eufaii Sommaae a o/noomieuu ^Stidian, fe dutimue

diudeuu de I ofiimtimette mitiomife, aoec f emoio anc

uotte GomemeimiiL. Mum twuQeo fei iommes uece.uaitss

a fa ntodudioH d um edition fumi^ime am twiweui,

2am Motte empite itiimifitau, tm ecou/mteML. factfiU

.

Paw, fe 1 G deceiidrs 1 Sc^G.

(De ^e5aa/LJ.
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&}) mhnc fcinpe que cc « Coraij », TTl. ^c

(^cl^a^fc 'ooufdif 6icij mc rcmcttrc ttij incinuscrif

ara6c arfisfiqucmcnf ornc ^'cnCuminurce ^ signc

^c ^ifouni cSiM 6cij TTloi^ammc^, infcrprcfc

juMciairc d ^66ou.
Cc manuscrif n'csf que fa fra^uctioij ^'unc

6rocf^urc fran$aise in-8°, puBCice par TTl. ^c

(BcJ^a^fc ^an6 fe6 "(^uCCefing ^ TO.einoire6 ^e Ca

cSocietc afxicainc "be gfrance», eij avrif ^ mat

^e C'annec i8p^, ^ocumenf conserve a (a (BiBfto-

ff^eque mxtionaU (cofe <S^^ 93^» ^")'

C'esf ttne free inferessanfe efu^e sur fa refi-

gioij ^e f'^sfam ^ soij tnjluencc safttfaire sur fee

peupfee africatne ^u <Sou^aij. cjF'ai peitsc qu'if

seraif ufife ^e fa repan^re ^atranfage, ^ c'esf

pourquoi j'eij "domic ci-^essoue xuj ejcfratt^-*:

3Dc^ iiio^cne be coiuCattre ta ^cpopuCatioij

eij ^^friquo.

<:£''==A,friqiic sc ftcpcupfc-t-cHo ?

c£^c rcsuftat be Tnc6 rc^c^xionfi (j 5c moij CA-pcricncc 5'ca'-

pforatcur m'amknc a contestcr Ca rcaCitc be ia C»cpopuC»x-

tioij be C'^fricfuc (j, d n'cxamincr (a qucstioy misc aw

concour6 par (a cSocictc africainc que coiitinc ttnc Ijjpo-

tlxsc inferessanfe a efuMet*^.
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«2awsc6 qtii pcuwcnt aincncr fa ^cpopufatioy.

c£^c xaffincmcni bu Tu^c qui amoCCit Cc6 temperaments,

(c6 grossed ag0(ontcration6 qui njicicnt fair, f'agitatioy

ccrc6rafc continucffc, (c6 vnafadtc6 p6j^siquc6 4 moraTcft

qui crj sont (a consequence, teCCefe sont (e6 caused 0cncraCe6

be ^epopuTatiorj qui, scvissant forteinent sur (eS pcup(e6

ciui(isc6, n'ont aucune injTuencc sur (e6 popu(ation6 indi-

genes be C^^friquo.

cjE'^^frique serait iepuie fongteinps trop etroite pour

porter se6 %x6ifant6 san6 (a guerre : 6or6 6e6 ^tat6 a bemi

civi(ise6, eCfe i^ est presque fexmanentzs.

^o^ciie. ?)c coin6attrc Vitat iic Qwcrxc cij ^=^friquo.

.Si 5onc (a 6ecroissance be ia ^epopuTatioij eij'^Xfrique

est uiT fait reeCCewent constate, sa source ne 5oit ctre c%r-

cf^ec que bans ie 6efaut be garantie que f 'ctat sauvage oj^Tre

au^ interetft prii>c6.

c£^e revne^e, c'est (a ciuifisatioij avec sa vnoraCe, auec

se6 (oi6 conseruatriceS beS intcrct6, sorj organisatioij wc-

tfi^o^ique, se6 forced be pofico.

TTlettonfe eyj face be6 sauvage6 paicn6 Ce6 ^fricains

is(antise6 ^ nou6 "ioerronS que, cfiaquc foi6 que ia guerre

ecfate entre euj, effe marque une eta-pe nouveCCe bu progre6.

c£'Js(am, erj effet, presentc une garantie au fai6(e

contre fe fort. 3i ojfre sur Cetat sauvage ia supcriorite in-

contesta6re be ia ioi ecrite sur ia fantaisio.

^Unsi s'aj^rme par C'CfXperience f'e.xceffence be ia civi-

(isatioTj comme mo\;ey pratique be com6attre ia guerre (j,
ia

J>epopufatioij eij ^Afriquo.
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<50c6 inct6o5c6. J»c civiCisatioy.

jOcpui6 Cc commencement ^c notre ere, (e6 0ran66

a0ent6 civi(isateur6 ont cte (e clmstiamsmc (i C'isfamismc.

oiie cfiristianisme, importc evj ^\fVique t)e6 fe6 premieres

annceft ^e sa fon(!)atioij , a rapi^emcnt perdu sa suprematie

b'c6 qu'cst apparit CJsCam.

^T^ C'%ttre actueffe, oy pent aj^rmer que, si Cc6 mission-

naire6 ci6an5onnaicnt (eur apostofat, ey moinfe C>'une gc-

ncratioij iC ne resterait pCus rierj be feur ccuurc;.

^t pourtant Ca reCigioij est restee C'agcnt ciuifisatcitr fe

pCu6 ejfjicace. c^'educatioij scute nc suj^rait pa6, j Ta tra-

dition n'CjXiste point encore dan6 (e6 race6 primitives.

c£e cf^ristianisino.

<^uef(e rerigioij faut-iC faire adopter par (e6 races afri-

caines? <=£a 6i6fe
(i
Cevangife, CeS a6straction6 du m;^sti-

cismc c%etieTj ne sem6Cent gucre devoir trouver de pface

danS ceS cerveCCeS o6tuseS. ci£'epcpericnce Va dejd demontre.

Tlotre civifisatiovr, qui transforme, par (c perfectionne-

mcnt de6 (ois, C'ctat de guerre crj Hat de pai.x, sem6ferait

par ceCa mcme devoir ctre Ce ^andfacteur de ia repopufatioij.

3i n'cY) est rierj pourtant, parcc qu'efCe apporte eij meme

temps xuj c%xngement radicaf danS (eS 6a6itude6 deS '^Afri-

Cv^ins
(J,
que toute modijicatioij Brusque danS CeS coutumeS

diminue fe pouvoir proCi|ique d'uy peupfo.

dCs cumuCent Ccurs "oiceS avec CeS notres (i, convertis au

c%istianisme ou reputes teCs, ifs conservent CeurS cro2;ance6

cvj ^ ajoutant (eS notreS.

Tlotre civifisatioij n'a fait qu'ajouter uij efement nou-

veau aupc causes de depopufatioij deS noirs, fa ou efCe s'est

impfantce serieusemenJL.'.
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^'3siam n'csf pa6 unc rcfigioij be famxtismc intransi-

Cfcant, imxift, an contrairc, (c catcclSismc be ia tofcrancc

rcCigicxtsc. (Tlom6rciisc6 citation^.)

Ccttc toCcrancc be i'3siam a VcQcixb bc6 cf^rctienft (i bc&

juifs CfXistc encore d Vc^avb bc& paicn6. Src6 bur pour

cu^x, nuCCe part Tc Coraij n'cy or^onnc Cc rmxssacre. —
<^u'importc be conquerir urj paj6 si Vorj crj massacre Ce6

l^a6itants? t^ui cuCtiuera (e so(, qui pai;era C'impoJL??

TTlafgrc 6c 'oigoureuseft saigvTcc6 faite6 bcin<i, Cc6 race6

indigence, Ux cix'ifisatioii niusufmanc CeS a a6sor6cc6, 6is-

cipCinece, san6 (c6 faire Msparattro.

^i/lu^ pauvre6 intcCCigcncc6, i'3siam sc prcsentc sous

unc forme simp(e qu'eCCcft pcuvcnt comprcn^rc, au (ten (Deft

m^stcrc6 compfiquefi 5c notre rcfigioij ^ 6cs raJUncmcntfe

be notre moraCe. (llcfigioij, morale, f^gicne, c'esf tout uij

(I trc6 simpCe; Cc sauvac^e comprend (i acccpto.

c£!e6 avanta0c6 sont immc6iat6. c^'ordre (t ia pai.x rc-

gnent : (e6 industries musufmancS, C'agricuCture, CcCcvage,

Ce tissage ^ ia teinture, pcnctrent ban(& ie pa;^s conquis.

<£a civi(isatioij musuCmane, apportant au paieij moinS

be "oiccs (I be causes be maCa5ieS, me sem6Ce ojfrir Ce mo\;eij

Cc pCuS sur
(J,

Ce pCuS rapine be com6attre Ca ^epopuCatioij.

^scCawago.

^armi CeS causes be ia 6cpopuCatioij be C'^friquc,

C'cscCauagismc n'a etc qu'inMquc parce que, 6an6 6ieij 6es

ca6, iC n'est ]iai^ prouvc qu'iC soit uij agent be 6epopuCatioij.

oCescCavagc est aussi 'oicu^ que Cc mon^c (i, sous be&

formes MvcrseS, pCuS ou moinS 6\;pocritcmcnt icguisecs, iC

est a crain^rc qu'iC ne bure autant que Ce mon^c Cui-mcmc.

3i est 601) be faive uij retour sur nous-memes. <£e nomCrc



262 LA COLONISATION PAR LE LIVRE

5c6 6ommc6 qui iitcurcnf be faim c6c5 nou6, cij pCcinc

aBondancc ^c toutc6 (c6 ct^osc6 ncccssairc6 a ia 'oic, est rc-

(ativcvncnt consi6cra6Cc. c^c6 rctigionft : juJ»aiisvnc, cl^ris-

tianisvnc, isCamiswc, crj xcs^cdant C'cscCavctge, avaicnt'oouCu

assurer a tou6 cc bxoit a. ('existence, car c(JCc6 font au

maitrc uij devoir be nourrir sotj cscfavo.

*^tt rcstc, C'cscCavc africairj, U cCicnt, (c serf, "oit preS

bu waitre ban6 une egafe oisiuete. ^u contraire, CescCavc

tom6e au^ inain6 be C'^uropcctj boit travaiCCer (ongtempS

ij travaiCCer fermo.

c£;'escCavagc c%g Ce6 sauvagee y^frique a rcvctu une

forme fami(ia(e qui est trc6 douce (j,
ne cf^ancje riey au^

conditions generates be rcproductioij.

*^ue deviennent Ce6 escCaveS be6 6Canc6? ^nuojc6 sur

£e6 cf^antiere be route ou be cfiemiij be fer, ii& crevent sous

(e fouet be (a cf^iourme qui (es presso.

•^uoi qu'iC erj soit, CescCaue fait par ic ^TlusuCmajj

arrivera trcS rapidement d uij etat be seruage si dou.x qu'iC

trouvera be<o conditions de reproductiorj trcS favoraBCcS.

— <Sur (eS cf^antierS europeenS, iC trouuera, danS itij tra-

vai( force, danS Ce manque de, nourriture, de (iBertc (j

('usage de CaCcooC, ta maCadie, Ce racfiitisme (^ Ix morjL?.

t^n'oTj (ise (eS (ivreS de (^artf^. ^u rcste, TTl. fe doc-

tcur Sjerrier, president f^onoraire dc ia <Societc africaine,

TTl. .SOoCisic, (ieutcnant-gouverncur du (Sa6oij, TTlisoij (i

tant d'autreS se sovtt ranges depuis (ongtemps d cct auis.

Ce nest paS CescCauage musuCmarj, mais Ccscfauage

entendu d C'eitropeenne qu'017 doit tenir comme U pfus tcr-

ri6Ce
(j, monstrueux agent de depopufatioij.

c£'Js(am consacrc (a poC;^gamie. ^TlaiS dx pof\;gamie

ne doit paS etre considcrec comme une cause de dcpopuTatioij.
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t7C n'cst ignore be pcrsonnc que fe pouuoir proHjlque 6e6

peupfce ^iminue avcc fc 6e0re be civitisatioij.

Comment bc6 gcn6 aussi "oigoureusemcnt constitucft que

6c6 ^^fricain6 n'auraient-if6 pci6 6eaucoup 6'enfant6,

ajant p(usicur6 fcmmc^? S>ou6 £c6 raisonnementS be ax-

6inct6 ne sauraicnt prcvafoir contre to. Cogique, f 'expe-

rience (i (e6 faif6. (Cf^ijfre6 de statistiquo.)

ConcCttsiovr.

cTC n'est pa6 possi6(e 6'a^rmer que C^frique se 6epeupfe,

ni mcme que VHat sauyagc soit une cause be ^ecroissance

^e (a race, mai6 a^mettortft que cet etat soit Ce moine pro-

pice be tou6 pour fe 6et»eCoppement ^e f 'espece fiumaine;.

3i faut 6onc ciuiCiser (e sauuago.

<£a. ciuiCisatiorj ne peut sc faire san6 ('appoint 5'une

reCigioTj, car civifiscr, c'est moraCiser, (i (e code 6e6 Coi6

civifeft protege (inc morafise ^a&. Tlotre civiCisatioij (t notre

moraCe, sur tou6 Ce6 points be C'-Afrique, ont donne ia

mesure 6e (eitr impuissanco.

^resque partout cCCe6 ne se sont deveCoppee6 qu'au de-

triment de6 race6 indigenes.

«-£!'^sfam, au contraire, s'est rapidement deueCoppc san6

detriment pour ia race indigcno.

c£!'JsCam doit done ctre prcfcre comme a^ent be civiCi-

satioij, d'autant qu'if sauvegarde mieu^x T'oCservatioij de

rcgCefi d'f^gicne, dont ta mcconnaissance ou ('ou6fi est

fatai auj '^fricainS.

^our empcc%r (e dcpeupCement de f"^frique, ou tout

au moin6 de no6 coConieS, (c mo;5;eij (e pCu6 pratique sem-

Bferait, erj consequence, de favoriser fc dcvefoppemcnt de

f 'Jsfamisme (j, de fe diriger".

gfcr&iurtnJi J>c (ScfiagCo.
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*Zi]) premier cssai a cfc fcntc ^ane fa *ooic

in^tqticc par IfiX. ^c (BcfiagCc. S^u moU ^c

juillcf 1901, j'ai ^xojxU "dc (a 'cisitc que f^m-
Bassa^c itrarocainc a faiU "dan^ no6 afcficr^ pour

fairc imprimcr avcc ^ce cncrce grasses 'oc^ciaU^

U compCimcnf rcpro^uit ci-confrc. C^c ^iscour^ ^e

poCifesse a etc xcmi^ d cl^acuij ^C6 mcm6rc6 ^c (a

^cfcgatioij; cij 'ootci fa fra^ucttoij irrfc0rafc«?

:

&^-<§>c'ib '^Xhb ef-(Krim 6cij cSCiinaij, iniiiistre

bc6 "^^ffaivc^ c'trangered,

&iSmiy} ee-<Sct6 6cij Tlascr v^fiamtaiu,

of-£Siiuij c<S-cSetd ^Tlo6awiued 6cij yflofiam-

med cC-<50je66a<5

G^iit f^onore 6e fettr 'oisite 6ien%ure«sc C'Jrn-

priiiicrie nationafe ban^ ia ^oitTe de ^ari«5 Ca 6ieij

gardcc, Ce ^ingt-quatrieiiie joxir dti inoi«S 6c jwiCTct be

Vamicc 1901, correspoiidant a C'annce 1318 be C'6cgiro.

Ci^ aiii6assa6ewr6 bxi cSuftaij TTlaufa^ ^^66

cf-'^§i§ (qii'^^lTafi eternise soy regne!), *oou6 "oowe

ete»5 ren(!)u corupte (qu'^^lTaB 'cou^ coritBfe d'fion-

iiextr^!) que U 6ut 6e notre art est 6'unpruner fe*5

inot^ (1 Ce<3 sentenced, 1, (i'eterniser ainsi fe souvenir

bc<o 'ocxiiKo I 6e*5 actions no6fet5. C'est pourquoi *oo6

nonie auguste^ ont e'te' inscrit$, pour Corner, eij tcU

be cette feuiCTo.
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c£^ce mcm6rc6 ^c C'S^mGassa^c marocaiitc

fuxcnt xavi^ ^c c^iic attcntioy a fcur a^rcssc

^, Repine fore, pCusicure cjroupce ^'^S^ricntaiijc

sonf 'ocnue sc rcn^rc compfc ^ce incruciCCce 'be

(Hn^usfric f^poc^rapl^iquc fcCCc que none ia prafi-

quone rue mcidc-bn-^anTpiz^.

*Ctnc aufrc Uniaixvc avail bcjd en Cicu. &]}

i8p8, axbc par fc coirtman^anf <:£iam^, fcqucf

maCl^curcuscmcnf a peri an coure ^c C'c^pc^itio]j

^ourcau, 4 qui cfaif trc6 'ocrsc "ban^ (c(& connais-

sancce isfamifce, j'attaie oBfcnu ^u <^rcsi^CHt

^c fa (|lc|)u6fiquc fraugaisc, TTl. ^fcHx ^^faurc,

Cauforisatioy ^'impriincr sur U<$. presses be

f'^inpriiticric nafionaCc uij aCorayw, scfoij fc6

foie ma^iomctanc^. ci^c jie bone ^pxoeebex a be^

essai(o bont Ca rcussifc fut paxfaite ^ que je com-

muniqucxi cnsuifc d TTl. ^f^fix ^aurc.;.

&]} beipit be^ aiinaBfce infcrxtcntione be TlT. ^c

(Bcf^a^Cc (? ^u coiitman^auf cr£^airt^, fee c6osc6

e\j rcsfcrcnf (a, forsquc, Verniercmcnt, j'cue (a

6onitc foxtnne be rcnconfrcr uij nouttcf appui cij

ia pcrsonne be TTl. c^ippoC^tc ^fxanbiy, coiisuf

gcncraC, qui a 6icij 'oouCu s'associcr a inoi pour

cssa^cr ^c ^cci^cr Cce W.inisfrc6 ^C6 Cofonice

^ ^C6 ^Vl^airce ctrangcrce d parfagcr cce i^cce.

^ CBcurc actucffc, ou procfiaiitcinciit aura
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ficu (c «Con0rc6 ^ce CDricufaCisfcew , d ^Cger

,

jc croi6 fc iitomcnf opportuij pour insisfcr ^c

nouttcau sur ccttc qucsfioij uftCxfairc 4 pour cvj

^ciitan^cr ^'urgencc Ca soCufioij.

cSane crainfc ^c froisscr fee susccpfiBiCifce

^c cro^ancce, fa cl^osc csf "done fouf d fait pos-

si6fc. ^c^ pro0rc6 reaCisc6 "dan^ (a faBricafiovj

^C6 cncrc<s ^'imprirncric nou6 pcrmcttront ^'cjcccu-

fcr, cij n'iinporfc qucCfc fcinfc, fc «Cora»j» ou fouf

autre ouuragc rcfafif d fa rcfigioij ^c f'^sfam,

puisqu'aucuij pro^uit animaf nmixc ^ane fa

compositioij ^c cce fiqui^ce. *^ titrc ^V^cmpfc,

*ooici succinctciiTCiit fa formufc ^c qucfquc^ cncrce

*ocgctafc6 :

Sncvc iioirc : 60 p. 100 6'f$wiCe dc fiij; 4o p. 100 be

noir dc petrofc ou be noir ^c gag.

oncrc 6fcuc : 60 p. 100 5'6uifc be fiij; 4o p. 100 be

6feu de ^russc, compose b'ox-gbe be fev\

oiicrc 'oerte : 60 p. 100 d'6uife be fiy; 4o p. 100 be

'oevt be c6romo.

^insi par fc fivrc, sane 'oiofcncc, sane J^ainc,

sane infofcrancc, fa ciuifisatioij sc rcpan^ra par-

mi cce pcupfa^ce fanatiquce, au caractcrc ctroit,

maie novj :pa^ iinpcrfcctiCfc. &\j sc Qav'dant 6icfj

^c toucf^cr d fcure convictione intimce, cij fee

34-
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citfrctciianf a« confratrc ^ane fcur<j. coufmnce,

cy parfanf fcui" Canc^acfc, iCe manifcsfcroiif ccrtat-

ncincitf |)fu6 ^c conjiancc d notrc cgarc) i, ^c cc

x'approcficmcnf, rcsuftcra unc pCiie c^ran^c sccu-

ritc t^aiie Cce rap|3orf6 commune.

^-Vltjcc unc tcCCc fignc ^c con^uifc, fa prance

|)routtcraif unc foie. ^c pCue cjuc fee scnfimcvtfe

^c justice (J ^c 6onfc sent foujoure (a 6asc ^c see

principce, li (][uc fcur appficafioij, ^ane C'aucnir,

pcuf contriBucr, micu^ que fouf autre precede,

au 6icn-efrc ^ d ia pcrj^ectioij ^c Ci^umanife.

^••^^^^^B^^^^""^
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NOTICE SUR LE CARACTERE JAUGEON

Lc present chapitre a etc compose

avec les caratteres romains desis^nes sous le nom de c.ira^hes Jaimoii

graves en T904 par HenatTe





Lorsqiie Jaugeon entni ;i VAcadcmic royalc dcs sciences, tn

1699, il puhlia un grand nombre d'observations & de me-

moires touchant I'art tyjDographique & parmi lesquels on peut

citer : Description de la frcippe des poinfons; YArt du relieur de

Hires; Memoire sur I'origine des caracihes latins; Memoirc sur I'ori-

gine des caraderesfraiifais , etc.

Tous ces ouvrages sont peu connus malgre leur large docu-

mentation & seuls quelc|ues chercheurs, admirateurs de tout

ce qui touche a I'evolution de I'industrie du livre, se sont

interesses & s'mteressent encore aux travaux de Jaugeon.

En dehors des ouvrages precites, cet academicien a laisse

un travail tres important, intitule : Description ct perfeHion des

arts & metiers , & en sous-titre : Des arts de constriiire les caraclcres,

de graver les poin^ons de lettres, d'imprimer les lettres & de relier les

Hires. C'est un volumineux manuscrit, comportant deux tomes

de cmq cents pages chacun, appartenant a la Bibliothlque

nationalc , & que Jaugeon a redige en collaboration avec Des

Billettes & le Pere Sebastien Truchet, anisi que je I'ai dit plus

haut, page 83.

Bien que Ton y trouve certaines repetitions des oeuvres

anterieures de cet auteur, ce qui d'ailleurs est suHisamment

mdique par le sous-titre precite, il y a dans ce manuscrit una

elaboration onginale : c'est une theorie mathematique sur I'art

de dessiner & de graver les caracleres, theorie qui semble etre,

en partie, I'origine du trace pratique employe habituellement

pour la creation d'un caractere typographic[ue quelconque.

Les regies relatives a ce sujet & preconisees par Jaugeon

consistent en un carre de soixante-dix millimetres de cote,

divise en soixante-quatre parties egales, dont chacune est a son

3;
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tour subdivisee en trentc-six mitres parties egales, comme on

peut s'en rendre compte par la planche reproduite ci-contre.

L'ensemble de ce travail constitue un total de deux milk trois

cent quatre petits carres, au moyen desquels on peut tracer des

caraderes de toutcs dimensions & qui n'en presentent pas

moins eiitre eux la plus parfaite similitude.

Pour plus d'exaftitude dans cette methode, Jaugeon avail

indicjue comme points de repaire, en Iiaut & en bas de son

grand carre de soixante-dix millimetres, les lettres : a, b, c, d,

e, f, g, h, &, sur les cotes, les cliilFres : i, 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 8.

Ceci pose, quelle etait I'application mathcmatique de cette

theorie?

Prenons, par cxemple, la formation de la lettre capitale

droite : L, representee dans ladite planche.

Jaugeon , considerant le corps principal de la lettre L comme
un cylindre : b, c Sc b, c", mentionne de tracer d'abord quatre

petits cercles aux points : a, b 8c c, d, en haut de la capitale,

puis en : a, b 8l e,f, a la base de cette lettre, ce qui donne

systematiquement les contours de la lettre projetee. II ne reste

done plus qu'a completer les espaces libres par des lignes

droites pour former la base deliee de L.

Le procede du quadrille simple, sur lequel on tra^ait la

lettre desiree, etait deja connu & pratique dans tous les ateliers

de gravure, mais la theorie mathematique & geometrique de

Jaugeon n'avait jamais ete utihsee.

Nous possedions a I'lmprimerie nationale des planches des-

sinees & gravees en 1716 par L. Simonneau & qui represen-

taient les figures geometricjuement tracees de ces lettres. J'en

aurais peut-etre toujours ignore la provenance & I'utilite sans

la revelation precieuse du do^teur Javal qui, depuis plusieurs

annees, se livrait a des recherches sur les causes qui provo-

quent la myopie. Ayant etudie la conformation d'un grand

nombre de cara^teres d'imprimerie, il avait ete amene a con-

suiter le travail de Jaugeon & c'est ainsi qu'il m'apprit que les

gravures de Simonneau etaient le complement du manuscrit

conserve a la Bibliotheque nationale.

3;-
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Une fois cle plus j'eus done recours a raimable ohligeance

de M. Leopold Delisle, membre de I'lnstitut & administrateur

general de la Bibliotlieque nationale, le priant de bien vouloir

me communiquer les deux tomes du manuscrit ^ijj-

En possession de ce document, je fis faire des essais d'appli-

cation de la methode Jaugeon, en suivant de point en point

les observations de I'academicien, &, ces experiences ayant

donne des resultats satisfaisants, je faisais graver, au cours de

I'annee 1904, huit corps de ce beau caractere (8, p, 10, 11,

12 , 7j , i^, 16 , romain & italique).

Auiourd'hui, la theorie de Jaugeon a fait ses preuves. Deux
des chapitres que comporte ce livre & la presente notice ont

ete imprimes dans ces conditions. De plus, M. Louis Conard

a lance tout recemment une edition de luxe des Nuits d'Alfred

cle Musset, qui a ete composee avec le corps 12 des caracteres

du celebre mecanicien.
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ARTICLE DE M. LE D' AUG. LULING

DANS LE JOURNAL LE TEMPS (nUMERO DU IJ AVRIL 1904)

Le present appendice a ete compose

avcc les carafteres italiques designes sous le nom de P)pes de Charles X
graves en 182J par Marcellin-Legrand





LE REFORMATOIRE D'ELMIRA.

Lcs malfailcurs ne sont-ih (jue de simples malades ? La cnies-

tioii est, (lepius loiHjtemps, parloat controversee. Mais, seiils, les

Americains paraissent y avoir repondii dam lesens de I'affirmativc.

Jen ai eii la preiive an cows de mon dernier voyuqe dans TElal

de New-York, oii j'ai pn visiter iin des pins vastes etablissements

penttentiaircs (jni soicnt an monde et dajis lerincl le recjime appli-

(jue aux condamnes s'inspire nnicfnement de cette idee (jue I'homme

tjuifait le mal est nn malade le plus souvent guerissable. Jin ma
fjuahte de medecm, Vexpenence tentee aux Etats- Unis m'interes-

sait particnlierement. Aiissi ai-jc accepte avec empressement I'au-

torisation qne me donnait le president du conseil d'adminislra-

tion des prisons de I'Etat de New-York de visiter le pmitencier oil

les detenus sonl « soignes et (jiieris " et annuel on a donne le nom

symboliqne de « reformatnire )i. Xdus allez voir, en effet, aue c'esl

line a'uvre de « reformation » (jiia entreprise I'Etat de New -York.

Elmira , oil a ete erige ce rejormatoire , est separe de New -York

par onze heures de rapide. Un train me debarfjiiait a 8 heures

du matin an pied de la colline snr laquelle se troiive le vaste et

hixueux etablissement. Si je n'avais pas vn snr les murs d'rn-

ceinte un cordon de sentmelles armees de carabines, j'anrais cm
entrer dans un chdtean plntot (jiie dans une prison. Un concierge

(jeant me conduisit anpres dn directenr, (jiii me fit introdnire dans

son cabinet apres avoir pris connaissance d'line lettre de rcconi-

mandation (jiii m'avait ete remise pour lui a New-York.
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Je rnc Irouvcu en face dun liomnie jcune
,
paraissanl a pcmc

trenle cms, d'line physionomic intellujcnte , cloiicc et cmprcintc de

bonte. 11 esl doclcnr en medccine ct se voue avec la plus ardentc

conviction a I'accomphssement dc sa 7nission. II emit (jue Ics inal-

faitears sont des mulades et (ju'dy a plus dc profit pour la sucicle

a les (juerlr (jud les punir. Jul employe cvuj heurcs a visiter dans

sa compagnie et dans celle da mcdecin en chef de I'etahlissemeut

les diverses parties dii reformatoirc. Ten suts sorli en sentanl

s'aucjmenter en moi Tadniiration que les Americains mont toujours

mspiree pour la tranquille audace avec laquelle lis ahordent les

(luestions les plus paradoxales en apparence, et pour les solutions

pratiques et incjemcmcs (jiiils reussissent soiivent a leiir donncr.

Tout d'abord le mot « prison n nest jamais prononce Id-bas,

pas plus fine le mot u prisonnier ». C'est le » re/ormatoire » avec

ses 'i habitants ^K Seals, les homines y sont admis aa nombre de

i,5oo environ, lis ne pciivent y entrer (jue de 16 a So ans , a

condition qu'ils ii'aient pas etc t'objet d'unc condanuiation supe-

rieure a vingt ans de detention. Le juge, en vertu d'an ponvoir

discretionnaire , peut ordonner I'envoi dim condamne a Elmiru.

Si voiis le voulez bien, nous suivrons un homme arnvant an

reformatoirc avec une peine de vingl ans a piirger. Aprcs avoir etc

nettoye ct desinjectc , il prend I'nniforme de la maison dit « tcinte

neiitre ». Cct uniforme est noir. Le noiivel habitant est conduu a

la visite medicale. Si le sujet est jeunc el si le mcdecin considcre

que ses muscles ne sont pas suljisarnment exerces pour fournir un

travail continu, il commence par I'envoyer pour une pcriode plus

ou moins lonqiie — le medecm seal en est jiiqe — an gymnase.

La salle de qymnastique
,
qui a environ i5o metres de longueur,

est cbaiiffee suffisamment. pendant la maiivaise saison
,
pour que les

habitants puissent y travailler legcrement vctus. Elle est munie

des apparel Is les plus perjectionnes et combines de /aeon que

I'arrivant y exerce torn ses muscles. Tons les jours il prend une

lecon de natation dans une piscine deem tiedc et est soumis a un
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massa(je.Lors(iue I'arnvant, aii lieu d'etre simplement faiblc , miis-

ciilairement parlant, est envain par la (jraisse, ilva regulicrement

a I'eluve pour tdclier d'ehminer ce (juil a en exces. Kn un mot,

on enjait un homme resistant. Quand Ic medecin jiuje (lu'il est en

etat de travadler, le directeur le fait renir cl lui demandc s'il a

une preference rnarcjuee pour un metier (juelconque.

Notre homme desire-l-d, par exemple , etre inaroii : il sera en-

voye dans I'erjuipe de ces onvriers et il apprendra a se servir de la

Iruelle, dn niveau, du fil a plomh , a consiruire des vodtes , des

mars, a elever des constructions cjui seront demolies aussitot ter-

minees. Le reformatoire a pour principe de ne pas faire concur-

rence a I'industrie privee , et cette regie est scrnpuleusement oh-

servee pour tons les objets produits par les professionnels de la

maison. Ce sont toujours les memes brifjues qui servent, et, au

lieu de chaux , on emploie une terre saffisamment cohesive avec les

autres materiaux pour que la bdtisse ne s'effondre pas.

Lorsqu'il aura termine son apprentissage de maron , I'hahitant

passera successivement dans I'equipe des charpentiers , ou des me-

nuisiers, ou des tourneurs sur hots ousurmetaux, des fondeurs

de cuivre on de fer, des peintres en bdtiment, des peintres deco-

rateurs, des ebenisles, des ferhlantiers , des etamcurs, des rem-

pailleurs ou rembourreurs de meuhles.

Si ses aptitudes et ses qoi'its liii perniettent de se livrer a des

travaux plus difjiciles on plus delicals, il lui sera loisible d'ap-

prendre la stenoqraphie, la composition typographique , le manie-

ment de la machine a ecrire , la reliure , etc. En un mot, on met

a sa disposition , au rtformatmre d'Elmira, le moyen de devenir

un homme utilisable et reqenere. II convient de dire que presque

tous les tiabilanls, a leur sortie du reformatoire (de 80 a 5/0

p. 100 environ), troiivent facilement a s'occuper.

Voilci pour le cote professionnel de la reformatum des con-

damnes. Voyons ce que les Americains out imagine pour lamelio-

ration de leur etat moral.

56
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Notre liomme, je Vai (lit, a etc, dh son arrivee, rcvctii d'nn

uniforme now. On le conduit a la comptahdite , ou il lui est oii-

I'ert siirle (jrand hvre de letahhsaemenl nn comple particuher.Son

travcdl est evaliic a afr. 5o par jour et, chaqiie mois, il lui est

remis nn extrait de son compte courant. S'd se conduit hien, on

lui donne, aprcs avoir ete vetu de noir pendant six mois ,des vete-

ments hleiis. Le hleii est la teinte privilegiee. File lai con/ere le

droit de se nonrrir an restaurant de la maison, d'y commander un

jour ce (ju'd desire mancjer le lendemain , d'y ctre assis a une table

couverte d'nne nappe et de pouvoir, pendant Ics repas, causer avec

ses voisins.

Naturellement , ces repas servis au restaurant sont payants et

il faut (jiie I'hahitant s arrange de facon a ne pas depasser son

budget; mats, mcme en cas de deficit , on ne lui coupe pas imme-

diatement les vivres. Le directeur le fait appeler, luifait obseirer

fjiiil a tort de contracter des dettes, que chacjuc demi-dollar

[sfr. 5o) da par lui reprcsente une journee de plus a passer au

reformatoire, et il arrive presfjue toujours, m'assure-t-on, a lui

donner des gouts d'cconomie. II nest pas rare de voir un condamne

econonie sortir de la avec un peciile de 1,300 ou i,5oo francs.

De toutefacon, la maison ne le laissera pas partir sans lui remettre

5o dollars, soit soofrancs, fjai devront lai assurer du painjus-

(ju'a ce cfuil ait trouve de I'ouvrage.

Si I'etat moral du condamne ne s'ameliore pas , si, au lieu de se

bien conduire et d'arriver au bout de six mois a posseder le vete-

ment bleu, il se montre indiscipline , injurie le personnel, casse le

mobilier, cherche nuerelle a ses codeteniis, on commence par liu

infiger des amendes;j'ai vu, sur le grand hvre, le compte d'un de

ces revoltes am etait arrive a avoir ainsi un deficit de pj'es dun

millier defrancs. Qiiand les amendes ne snfjisent pas, on lui donne

la tenue rouge qu'il est oblige de (jarder six mois avant de pouvoir

reprendre la teinte neutre, c'est-a-dire Vuniforme noir (jii'il devra

consen^er encore pendant le mcme laps de temps avant d'etre vctu
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de bleu. II va saus dire (jiia la leinle roucjc correspond un recjime

severe. Plus de reslanrant, le silence impose partout , la surveil-

lance rendue plus ctroite , etc. Ncanmolns, dans le dessetn de ne

pas decoaracjer complclement certains habitants dc la catecjorie

rouge, le dirccteur a lajaculle, le h juillel
,
jour de la Fete nalio-

nale des Etats-Unis, de faire une remise partielle ou complete

des peines.

— Et, me disait le jeiine directear da reformatouc d'Elmiru,

j'en use larcjement.

L'administration et la surveillance (jencralc du reformatoire

sont assurees par les budgets de I'Etat de IS'ew-York. Les surveil-

lants ordinaires appointes par I'Etat sojit aides, en ce (jUi concerne

notamment les cxercices mdilaires auxquels les habitants sont

astreints, par un colonel, par des capitaincs, des lieutenants et

des sous-ojficiers recriites parmi les condamnes. Tons manoeuvrent

fort bien aiix sons de leiir cxcellente musujue militaire. Mais, et

cest la une contradiction dans les viies des Americains , a la sor-

tie des condamnes, I'Etat refuse formellement de les incorporer

dans I'armee americainc. J'en ai fait la remanjue au directeur, cl

fai cm deviner a son (jcstc cpne j'avais toiuhe en liii un point

sensible.

Le service medical m'a parafort bien organise. Tons les tuber-

culeux sont isoles. Leur linge , (jui a une teinte speciale , est lave

separement , el les cellules (ju'ils habitent sont desiifectees regu-

Uerement toutes les semaines.

Les cellules des habitants occupent un bdtimcnt d'une hauteur

de 3o metres environ. II y a six rangees de cellules supcrposees

avec des galeries enfer pour assurer la circulation. Au reveil, les

hommes se levent, se lavent ct vienncnt se poster devant les partes

de leurs cellules aui sont ouvertes par des porte-clefs speciaux

pour se rendre enfile indienne a leurs travaux.

En dehors des ablutions journaliercs, les hommes prennent,

tous les huit joiirs, une douche. En entendant I'expression de mon

36.
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admiration pour cellv installation de douches likles, le direcleiir

mc disait :

— Coinmenl couIe:-roiis (ju'nn lionune rcclierclte la proprctc

si cela lai est desagreahlc ?

J'ajoiitc (juil n'entre pas dans I'idee du directeur dc separer

completement ses pensionnaires de la vie da dehors. Certains habi-

tants sont charges de lire les journaux et les revues et, cluujuc

semaine , il parait un journal imprimc dans le reformatoire mcme

(iiii rend compte des faits politicjues , scienlifujiies on autres, de

tout, en un mot, ce (juipeul interesser des hommes. On n'expurge

(jue tout ce (jui a trait aux crimes ou aux vols.

Resiillats : Ic reformatoire restitiie a la sociele de jo ii 80

p. 100 dc ses « malades » radicalenient (jueris et iitdisables. ao a

a 5 p. 100 des maljat tears (jui y cntrcnt sont des incurables, des in-

(juerissables. C'est, da mains, ce (jui ma etc formellcmenl ajjirme.
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ACTE DE VENTE DU PALAIS-CARDINAL

A LA DATE DU 19 AOUT 1782

Le present appendice a etc compose

avec les carafteres itallcjues designes sous le nom dc

graves en 1847 par Marcellin-Legrand





Jo dois cet acle, dont on conipreiid aisi'riK'iil riiilrirU :i r()bli;j;eaiice

de W A. (Jharpentier, iiotnire, successeur dc M' Olagnlei', ili, av('inir> dp

l'0pt5ra. qui n Iiicii voidii en arc^ompajTiipr Tpxpi'dilioii de la Idlrc siiivanle:

Palis (i"'). k -2 iUccmhrc iQO-J.

Mo^SII'l P, LE DiRECTEVR,

fai I'lwnneur de vons adresser. — cotiforDu'menl a la (leiiuutdi'

que vous avez hien rouin men fatre. -— nne Expedilinn dn Conlrot

de ]ente par M"^ le Prince de Soiibisr au Cardinal de Rokan, passi'

devant M^ Goudouin, le ig aoul ij8a.

Veuillez accepter, Momieiir le Direchmr, la nourelle assurance

de mes sentiments tres dislwgves et devoue's.

A. ClIAnPENTIEIi.
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VeNTE DE PALAIS A VIi: ET VENTE DE MEUBEES l'AH SON AMESSE

MONSEIGNEUH LE PRINCE DE SOLBISE \ SON ALTESSE EMINENTISSIME

MONSEIGNEUB LE CAHDINAL DE lioHAN.

Pardevant les conseillcrs clu rui, \ol(iire.s au Clidlelet de Pans

sousstgnes,

Fut prescnl

Trh haul el ires puissant Prince Son Altesse Monseigncw

Charles de Bohan, Prince do Souhtse, Due de Rohan Bohan . Pair

el Marechal de France, Minisl.re d'EUil. capitaine heulenanl de la

compagnie des gendarmes de la garde ordinaire du Boi. Gouver-

neur el lieutenant generalpour Sa Majesle des provinces de Flandres

el de Haytiault et Gouverneur parliculier des ville et citadelle de

Lille, demeuranl a Paris, en son hotel rue de Paradis, paroisse

Saint-Jean en greve;

Lequel a par ces presentes vendu promis et s'esl oblige de garantir

de tons troubles et empechemens ge'neralement quelconques:

A Tres haul. Ires puissant et Ires 11lustre Prince Son Altesse
' . . . . .

'

Eminenttssime Monseigneur Louis Bene Edouard de Bohan . Car-

dinal de la Sainte Eglise romame . Ereque et Prince de Strasbourg

,

Landgrave d'Alsace. Prince Flat d'Empire. Grand Aumonier de

France, Commandeur de I'ordre du Saint-Esprit, Abbe et Admi-

nistrateur general . tant au spirituel qu'au tempore}, de I'ahhaye

roiiale de Saint-] aasi . Provisetir de Sorbonne;
' . . .

Ce acceple pour son Altesse Eminentissime par M. Joseph Pierre

Frenais, conseiller en la chambre des comptes de FEveche de Stras-

bourg, demcurant a Paris au Palais Cardinal, vieille rue du

Temple, paroisse Saint-Jean en Greve, ii ce present;

Au nom et comme fonde du pouvoir sous seing pnve que Son

Altesse Eminentissime lui a donne specialenient ii I'ejf'el des presentes

,
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emuilfi dun projet (I'icclirs led. pnuroir dallr ii Panx dti sue jnillel

deniirr doni I'on'ginal conlrdle a Pans le seize aoiU present ntois

par Lezan, represenle par led. Sieur P^renais, est a sa requisition,

deineure ci-joint apres avoir ete de Ini certi/ie' veritable et signe en

presence desdils notaires

;

Ledit sieur Frenais acque'reur pour Son 1 Ite.sse Knunenlissime

et pendant sa vie,

Preniierement . Vusufruit et jowssanre de I'Hotel appele Ic Palais

Cardinal situe a Paris, vieille rue du Temple, allenanl aa jardin

et aux Ecnries dc I'Hdtel de Sonhise el ayaiit trois entrees doni la

principnle est par ladite vieille rue du Temple, fautre par la rue

des Quatre-fils et la troisieme par le passage de I'Hdlel de Soulnse,

qui va de la vieille rue du Temple a la rue da Cliaume;

Ainsi que le tout se poursuit et sans en rien excepler. si ce n'esf

les objets aclupUement occupes par Son Altesse mondit Seigneur le

Prince de Soiibise et doni la designation el la reserve seront Jaites

ey-apres

:

Secondement, le droit de viie et usage pour la promenade dans

le jardin dudit hotel de Soubise, et exclusivement meme, st Son

Altesse Eminentissime , mondit Seigneur Cardinal de Bolian lejuge

a propos, depuis la facade dudit Palais Cardinal jusqiia vingt

loises de profondeur dans ledit jardin

;

Troisiemement . el la faculte de faire proniener et exercer lom

les jours les clievaux de Son Altesse Eminentissime mondit Seigneur

Cardinal de Rohan, pendant la matinee, dans le quarre dudit jar-

din. appele Le (iladiateur, qui, depuis quelques anne'es, sert de

manege el 01) les chevaux arrivent par la petite parte du jardin a

cole des Ecuries.

Ne sont point eompris dans la prescnte vente a vie et Son A llesse

mondit Seipneur Prince de Soubise se reserve expressement :

1" La totalile du rez-dc-chaussee du corps de logis principal

37
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iluilil Palais enjacc da jardin. oil sonl la, InliUolhi'qac el la mile da

comeil de mondit Scifpicur Prince de Soubiae, el oit Ion n'entrera

plus que par le jardin dudit Palaia , nans cepcndant que cetle re-

serve puisse empecher Son Allesse Eminenlissime mondil Seiirneur

Cardinal de Piohan de passer par le vestibule dudil rez-de-chaussi'e

pour aller au jardin et mondil Seijrneur Cardinal de Rohan aura la

facnlle' d'enlrer dans ladile Inhliolheque toutes les fois qu'il jugera

a propos pour y faire des leclures el d'y prendre des livres en com-

munualion en donnant ses reconnaissances au bihholliequaire. Mais

cette reserve faite par Son Altessc mo7idil Seigneur Prince de Sou-

bise ne subsislera qu autanl que lesdits lieux conlinueronl d'etre

desUnes a la biblintlteque, en sorle que le cas arrivanl oii cetle des-

tination cesserait en lout ou en parlie, les lieux qui sorliront de la-

dile deslinalion seronl el demeureront de plem droit compris dans

lad. venle et usujrail.

3° Et le logement de M. Dupuy, bibholliequaire de Son Altesse

Monseigneur le Prince de Soubise, consislanl en quatre pii-ces au

second elage el deux au Iroisihne, le tout donnant sur la cour: la-

quelle reserve naura liea qu'aulanl que le tout ou parlie de la biblio-

tlieque subsislera dans les lieux oit elle est maintenant, ainsi quil

est explique dans la clause precedente.

Pour, par Son Allesse Eminenhssime niondit Seigneur Cardinal

de Pioltan, jouir. faire et disposer dudit Palais el dependances et des

aulres objets cy-dessus concedes et de'signes, comme de chose a lui

apparlenanl audit litre de vente en vmfruit pendant sa vie a comp-

ter de ce jour.

II est convenu : i" Que leurs Altesses auront la Jaculte muluelle

de faire j'ermer la communication qui subsisle enlre ledit Palais

Cardinal el le passage de I'Holel de Soubise du cole des Ecuries.

3° Que la chambre el le cabmel etablis sur ledil jmssage des

ecuries el dependant dudil hotel de Soubise demeureront compns
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(lam colic vente a vie, el que, pnnr col I'ljcl. la fcnetrc do hidilc

cliamhre donnanl snr les e'rurics dc mondit Svignonr Prince dc Sou-

bise sera miin'c au.v frais dc mondll Scij>ncur Cardinal dc Rohan.

Cclle vcnlc csl ainsi failc et acccplce au.v charj>es, clausc.'i cl

conditions suivanlcs, que .son Allesse mondil Seigneur Cardinal dc

Rohan promct et s oblige d'excculcr en tout lew conlenu.

Savoir :

i" Dc paijcr cl aquiler les frais el droits auxqueh ces pre'scnlcs

donneront lieu.

a" De paijcr ii compter dn premier Janvier dernier et a I'avenir

pendant la dnree dudit usujruit, les impositions royales auxqncllcs

ledit Palais est rt pourra etrc siijrt par la suite, sans que mondit

Seigneur Prince dc Soubise sod Icnu d'y contribner en aucune ma-

niere pour raison dcs objcts cij-dessus reserves.

3° De demeiircr charge, a compter du premier avril de la pre-

sentc anne'e, dcs j>'ages des smsses, frottears et aulrcs personnes

prcposi'cs a la garde et aux soins dudil Palais.

k° D'cntrelenir ledit Palais et tons les bdtimens et licux en

de'pendant, dc toutes reparations tant iisulruiticrcs que de propric-

lairc, pendant la dunk dudit usiifruit , en sorle quaprh son expi-

ration le tout soil rendu en bon etat a mond. Seigneur Prince de

Soubise ou a .^es representans , au plus tard dans le courant dcs

deux Irimestres qui, smvronl celui du de'ccs de mondit Seigneur Car-

dinal de Rohan , de laquclle remise d sera donnc decharge aprcs

risite Jaite par experts nommi's a Tanuable de part et d'autre, ou,

par un tiers Expert que les experts nommes auronl droit de choisir;

Le tout aux frail dc mondit Seigneur Cardinal dc Rohan. Mais, il

est convenu que son Altesse mondil Seigneur Cardinal de Rohan

aura lafaeulte de faire dans ledit Palais et dependanccs, les chan-

gemens qu'il jugcra a propos, tant en distributions qxien percemcns

37-
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de mun, (h'pldceiiu'iis dc clwiiiint'cs el cromecu el aiilirs objcla.

poiivvu (inc ces chanj>-eiiic)is n nHrrcsscnl pas lasohdile dcs hdltniiiiH

el que h'dil Palais ncu soil point dctenore.

5° Dc laisser dans Icdit Palais ions Ics ohjcts d amiHioraliou ,

augrtientation, ornemcul el emhcHisscnicnl y aUonanI que imiiidil

Scignnir Cardinal dc Uidiaii ij aura fait [aire prndant sa vie el qui

sy trouveront lors de son de'ch, sans que ses representans puissent

rien empoiier, enlevor ni detruirc des ohjets dc celle nature , ni

exerccr aucune repetition ou aetion en indemnite pour raison des

depenses quil aurafailcs a cesujel.

6° De payer a mond'it Seigneur Prince de Soiibise et a ses repre-

sentans pendant la duree diidlt usiifruit, Dix mille livres de redc-

nance annuelle excnitc de loiites rclenues d'lmpositions roqales pre-

sentes et a vcnir en deux lermes egaux de six en six mois, dont Ic

premier a compter dii premier ami dernier que lad. redecance aura

cours eclioira ct sera pai/e Ic premier octohre procliain, le second

au prcm,icr avrit de I'annee procliaine ct ainsi de suite dc six en

si.c mois, jusqii'au four dc la remise qui sera jaitc dudit Palais

apirs I'cxtinclion dud. usnjniil.

Et en outre eette rente est faitc inoycnnanl Ic prix et somme

de Cent mille hvres que So)i Altessc niondit Seigneur Cardinal de

llohan promcl et sohlipr de payer a Son Altesse mondit Seigneur

Prince dc Soubise en. son liolel a Pans, enlre les mains et .mr les

quitanccs dc son Tresoricr, en deux tcrmes egaux le premier dans

le courant du mois de juillct mil sept cent qualre ringi Irois. Ic

second dans le courant du mois dc janvier mil sept cent quatre vingt

quatre. avec I'interct en attendant et a compter de cc jour, sur le

picil du denier vinp't, sans aucune irtcnue d impositions roi/alcs.

Aiiqiiel payement mondit Seigneur Cardinal de Rohan ajfccte ct

liypolhcque generalement lous ses hicns meiihles ct immeuhles pre-

sents et ii vcnir.
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Pdv ces memes preneiUes, Snn Allessc mondit Sei^nnir Prince tie

Soulmc a rendu a mondit Seii>neur Cardinal de lUlian, ce acceple

pour Son AlU'sse Eminenlifisime par ledit Sieur Frenais en verhi

du pouvoir cy devanl enonce' el a promts de lui garaniir de lous

Irouhles et revendicaUom.

Les mevhles meuhlans garnismnl ledit Palais, apjmrlimant a

mondil Seii>neur Prime de Soulnse el di'si^pien dans un Elat que

Lews AUesses en onl fad dresser, ecril sur les six premieres el moilie

de la septii'me pages de deux Jeuiltes de papier coupe que les parlies

out repre'senle et qui est a lew requisition demeure' ci-joint apres

avoir ele de mondit Seigneur Prince de Soiibise el dudit S' Frenais

and. nom signe el paraphe en presence desdits nolaires.

Pour par Son Altesse mondil Seigneur le Cardinal de Rohan

demeurer proprielaire desdits meuhles donl led. sieur Frenais and.

nom reconnail que Sadile Altesse Monseigneur le Cardinal est en

possession.

Cette vente est faile moyennant le prix et somme de Cinquante

milk livres. que mondit Seigneiir Prince de Souhise reconnail avoir

presenlemenl recue de mondit Seigneur Cardinal de Rohan, en loiiis

dor, ecus d'argent et monnoijc ayanl cours. Donl quitance.

Comme la presente vente a vie n a etc acceptce par Son Altesse

mondil Seigneur Cardinal de liohan que sous la foi de lohligalion

ry-dessus contractee par mondil Seigneur Prince de Soubise de le

garantir de torn troubles et empechemenls
; que ce nest qua cause

de cette certitude de jouir du Palais pendant sa me que Son Altesse

mondil Seigneur Cardinal de Rohan s'est determine ii acheler les-

dits meubles et doit se porter afaire dans ledit Palais des ameliora-

tions et des embellissements qui en augmenleront la valeur; et qucn-

jin, mondil Seigneur Prince de Soubise et sa maison auronl trouce

dans la presente venle le double avantage de relirer un prix et un

revenu dun Palais qui n'etait point lone et d'etre de'charges des
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drpenscs ammcllcs dc rvpavation el d'cntrelicn qn'il Im occasionnail

dcpuis lonirtcvi.s; II est convenii par ccfi pn'smles :

1° Que dans le cos oh, apres k de'ch dc mondil Seigneur Prince

dc Soubise, mondil Seigneur Cardinal de Rohan serail evince de

son usufruil par qui el pour quelqne cause que ce puisse elre. tl

sera en droit de re'peler contre la succession de mondil Seigneur

Prince de Soubise non scnlemenl la reslilulion des Cenl milk livres

formanl le price en argent de la pre'senle venle, mais en outre la

somme de cenl cinquante milk livres, ce qui fera en tout deux cenl

cinquanle mille livres it quoi demeurent fixes el regies enlre les

parlies les domages, inlerets et indemnile's qui seront dus a mondil

Seigneur Cardinal de Rohan pour raison, de ladile eviction el ii

cause des depenses quil aura J'aites dans Mil Palais : Au paye-

menl de laquelle somme, qm sera aussilol exigible, mondil Seigneur

Prmce de Soubise s oblige des a present pour ses lieriliers el ses re-

pre'sonlans, sous Thijpolheque generale de tous ses biens meubles el

immeuhles presens el a venir.

a" Que dans le meme cas d'e'viction il sera loisible a Son Allesse

mondil Seigneur Cardinal de Rohan de rendre ii la succession el

mondil Seigneur Prince de Soubise les meubles cij dcssus vendiis

el designes en I'Elal ci joint et den re'peler le prix cy dessus paye en

observant seulement que lesdits meubles soienl sains el entiers sans

que la deterioration causee par I'usage et la velusle' puisse servir de

prelexle pour diminuer ladite reslilulion de prix a laquelle mondil

Seigneur Prince de Soubise s'oblige des a present pour ses herilicrs

et represenlans dans le cas d'e'vichon dudil usufruil sous I'liypolheque

de tous ses biens presens el a venir.

3" El qu apres la cessation dudit usufruil par le deces de mon-

dil Seigneur Cardinal de Rolian, mondil Seigneur Prince de Sou-

bise ou ses represenlans dans la propriele diidil Palais auronl le

droit el la faculle dc prendre tous les meubles meublans donl il se
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troHvera f>'arni, on payant la mlcur dosdits meubles, sur le pied dv

la prme de Tlnvcnlairc qui en sera fail alors el 1/ ajonlant la crue.

A lejjel de quoi, mondit Seigneur Cardinal de liolian s oblige dh it

present commc pour lors, pour ses he'riliers el represenlans de laisser

prendre lesdils meuhles meublans ainsi quil est rij devanl dil a/in

de re'parer de cetle manicre le prejudice que soujjrirait mondit Sei-

gneur Prince de Soubise ou ceux qui auronl lapropnele dud. Palais,

s'ils e'laienl obliges de le meubler de nouveau ou de souffrir quon

leur fit payer la coneenance et rameublemenl qui s'y trouvera place.

El il est convenu que tes propru'taires dudit Palais auronl droit

de nommer li leurs frais un Imissier priseur pourfaire lad. prise'e,

ronjointemenl acec celui ou ceux qui seront nomme's par les repre-

senlans et mondit Seigneur Cardinal de Rohan lors dud.- invenlaire.

II sera fail incessamment et signe par mondit Seigneur Prince

de Soubise et par mondit Seigneur Cardinal de Rohan ou led. sieur

Frenais aud. nom un Etat double qui contiendra la description dcs

lieux dudit Palais et dependances.

Etpoiir I'execution des pre'sentes les parlies onlelu domicile sacoir:

mondit Seigneur Prince de Soubise en sond. hotel et led. sieur Fre-

nais pour mondit seigneur Cardinal de Rohan au Palais Cardinal.

Auxquels lieiix nonobstant
,
prometlani , obligeanL renoncant.

Fail et passe' a Paris, ii legard de Son Altesse Monseigneur le

Prince de Soubise en sondit hotel et pour ledit sieur Frenais en

I'Elude.

L'An mil sept cent quaire vingt deux, le dix-neuvieme jour

d'aont , avani midi. Et ont signe ces pre'senles oil il a etc raye . . .

mots comme nuls.

SigiK' : Eg. M. p. de Soubise; Frenais, Goudodin

el GuiLLALME, ces deux derniers notaires.
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ANNEXE.

ETAT DES MEUBLES APPABTENAM A SON ALTESSE MONSEIGNEUH LE MADECHAL

PRINCE DE SOIJBISE DAKS L'HOTEL DE STRASBOUIIG.

scAvoiii :

Chez le Suisse :

Di'ux cheuets, uiic pelle el une pincelle;

in gril;

I ne table de hots de cliene el une vieille chaise.

Dans la Supenle :

Un lit de sangle H deux Malelals de Lame avec un traversni de

coiitil;

Deux couverturcs de lame hhinclie;

Lnfauteuil remph de crm . courert de inoquetle rouge;

Deux cliandehen de cuivre juime.

Dans le Grand Escalier :

Ln grand Imji't de hois de chene;

Six tables it manger de bois de cheiie;

Six traiteaux de bois de chene;

Lne echelle double;

Lne lanferne en globe de cerre fondu ;

Trois petites Inmpes.

Dans la grande piece an liaiit du Grand Escalier ;

Deux grandes banquettes;

Dix-nonf chaises d'antichambre garnies de crm, couvertes de

moquelte rouge;
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Quafre plaques garnies dr ilmruHr deux hianrlies el deux ho-

heches en couleur de euivre;

L'n paravenl couvert de vieille aerge rerte;

Une fonlame a laver les maim, el sn ruvelle en euivre rouge

sur un pied de bois de helre;

Deux lanlernes de verre monlees en euivre;

Une table de vwrbre de six pieds de long sur son pied;

Une autre table de nuirbre sur son pied en console de bois dore;

Onze tableaux repre'sentani divers Portraits attaches sur les murs

dudit hotel

;

Un bas de bufel Jermant a deux ventaux, dessus une table de

niarbre de einq pieds de long.

Salle a Manger :

Une grille de fer en deux parties, la pellc, les pincettes et les

lenailles, le lout defer poll, orne de euivre dore dor nioulu;

Une table de mai'bre breche violetle de cinq pieds et denii de long,

sur son pied en console de bois, scnlple et dore

;

Six torcheres de bois seulplees;

Un lustre a neuf branches en euivre dore en couleur d'or nioulu;

Un grand vaze et deux cornets de porcelaine de la Chine

;

Six fauteuils garnis de crin et chacun dun carreau de plume;

Vmgt chaises de bois dore' reehnmpies en blane, aussi garnies

en crin;

Deux bergeres foncces de paille
,
garnies ehaeune dun carreau h

rondeur de plumes et d'un dossier de crin, le tout concert de velours

du Tree!; raye rouge vert et blanc.

Salle de Compagnie :

Line grille defeu en deux parties et ses ornemens de euivre dore

d'or moulu representanl des Chinois;

^8
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Pclle, Pincette el Tenailles ornecs tie Boutons de cuivre dores dor

mouhi;

IVois pnires He brax de clirimnees , citiujne bras a h'om hr(inclie>;

et leurs bohechea, k lout dore d'or mnulu;

Un garde-feu de fer bronze, grille enfd de lailon;

line table de mnrbre de vert de mer de cinq pieds et demi de

long sur son pied de bois dore' et en console;

Qaalre parties de rideaux de croisees de deuoc lez cliacune de

gros de Tours vert et de quatre aunes de haul;

Deux autres parties de rideaux de meme gros de Tours et hau-

teur;

Six attaches aver leurs glands de soyc;

Seize lez dr tapisserie sur Irois amies un quart de haul;

Mngt quatre lez de portiere de gros de Tours vert sur trots aud.

moins un quart de haul;

Un canape de trois places a deux retours en encoignures;

Quatre fan teuds garnis de crin et chacun d'un carreau et rondin

de plumes;

Dix fauleuils a chassis aussi garnis de crin, le bois desditsfau-

teuds dore , couverl de velours ii ramage avec leur hausse de sia-

moise a carreaux fond jaune, la tapisserie encadrec de baguettes

dories

;

Un lustre de cristal de Roche a six branches, monte en cuivre

argente;

Un plateau de lac, fondnoir;

Dix lasses et dix soucoupes;

Une leyere et sa soucoupe , un pot au lait, une jatte le tout de

porcelaitie de Saxefond blanc avec des mignatures;

Quatre tableaux en dessus de porte;

Un trumeau de cheminee en deux glaces;

Deux autres trumeaux de deux glaces chacun.
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Dans le Cabinet :

Unc grille defeu mfer en deux parties orne'e de ciiicre don' d'or

uioulu avec des figures;

in garde feu de fer bronze
,
pelle, pincette et tenailks ornes de

leurs boutons de cuivre dorr (For mouln;

Deux bras de cheminee de porcelaine de Vmrennes ii Irois Im-

berhes, ornes defeuiUages

;

Un paravent it coulisses couvert de velours des deux cotes;

JJn trictrac en forme de Bureau it Jleurs;

Quatre petits bincts d'argent;

Ine table it jouer de bois de rose avec des moulures et ornemens

en cuivre dorc dor moiilu;

Six fauteuils et huit chaises ii bois dore , coiivertes de tapisserie

des Gobelins avec leurs housses de toile;

Une table it console de marbre monU' sur son pied de bois sculpte

et dore;

Un plateau de Lac a bordure de cuivre dore d'or nioulu;

Hutt Gohelets;

Hud soucoupes

;

Un pot if Sucre avec son couvercle;

Une boete ii The', et une Teyere le tout de Saxe;

Quatre parties de Rideaux defenetre de gros de Tours vert d'eau

de quatre aunes de haut;

Deux trumeaux de glace chacun en deux parties.

Chapelle :

Une chasuble, une Etole, Manipule, voile et Bourse, le tout de

damas fond blanc et les linges neccssaires

;

Une croix, deux chandeliers, une patenne, deux burettes, un

bassin et une sonnetle, le tout d'Argent de Pans;

Un rideau de gros de Tours vert de quatre aunes de haul.
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Garde Robe :

Phisieurs pieces dc porcelaine

;

Deux envettes (k> prnprete defayance dans du hois de noijev eou-

vei't de maroqum ronoe ;

Trois sceaiix;

Deux pelits bras de ruwre e'maiUe's a deux bohechen;

Phmeurs places.

Dans la Ghambre a coucber :

Une grille dejeii en deux jyarlies;

line pelle
,
pincette , et tenaille de fer poJi, aver des ornemens de

cuivre dore's d'or moulu;

Deux hras de chemine'e a deux branches dore's dor moulu

;

Une commode de bois satine a fleurs orne d uti rurtel avec des

ornemens de cuivre dore's d'or moulu et un dessiis de marbre gril-

lotte d'Italic;

Dix-neuf le: dc Damas cramoisi sur deux auncs ct dcmi de

liaut, scrnant de tapisseric encadre's de moulure de bois sculptees et

dorees:

Huil Icz de meme damas double de gros de Tours servant de por-

tieres sur deux amies ct dcmi dc haut;

Six autres lez de meme Damas double de gros dc Tours cramoisi

servant aussi de portieres de irois auncs dc liaul

;

Huit Jauteuils et six chaises aussi de damas cramoisi avec Icurs

housses de Siamoises;

Un bois de lit it deux chevets sanglc ii bois dore;

Un sommicr de crin , deux matelats, un lit et deux traversins de

duvet;

Une couverture dc soie

;

Une de toille doiiblec de taffetas;
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Un couvre^icd cVEdrcdon piqtu'

;

La hou-sse, riinprriah hs Pmtcs, le tour de la niche, la courle-

pointc et le souhassement de Damas pique de Genes eramomi

;

Deux rideaux de chacun quatre lez siir trois aunes de haul, amsi

dc damas cramoisi

;

Quatre partien de Rideaux de croisee de I'roa de Tours cramoisi

dun le' et denu et de Irois aunes de haul;

Quatre parties de Ilideaux de gazes blanches;

Un cojjrede hois de Lac, sur son pied dorc;

Un petit rideau de gros de Tours cerd;

Deux trumeaux de glace en deux morceaux chacun;

Deux dessus de porles.

Dans le passage :

Deux petits parucnils courerls de damas cranioisi de quatre

JeuiUes chacun;

Une niche a chien , coucerte de Damas cramoisi;

Une table dc nuit de bois de placage a tablelte de marbrc;

Une encoignure de bots de mensier Jermant ii clej

;

Deux chandeUiers dv chapelle dargent d'Allemagne, pesant en-

semble quatre marcs, deux onces, quatre gros.

Dansrappartemenl de feu M. I'abbe' de Mury, actuelleinent

celui de iM. de Vault.

Antichambre :

Un po'ele defonte sur une plaque defer:

Un trumeau de cheminee avec une glace;

Une piece de tapisserie d'Auhusson, de deux aunes de cows et de

deux aunes et demi de haul.
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Salle tie Coinpagnie :

Une grille de feu en deux parties, Pelle el Pincette en fer poll,

ainsi que Ics Irnailles;

Quatre parties de Rideaux de fenetres de damas cramoisi, aimi

que la tapisserie confenant ensemble nnqiiontc cinq lez;

Un sopha avec son matelats ct huit fnnleuds remplis de crtn et

converts de damas cramom;

Un e'crnn comrrl de topissone fond or, double de velours cra-

moisi;

Une pendule ii tirage dans sa boe.lle, sur un pied de marquel-

terie;

Quatre tableaux copie representant Ihistoire clAchiUe;

Une table de Piquet de drap vert;

Un trumeau de cheminec en deux parties de glaces.

Cliambre a couche r :

Une grille de fer en deux parties, pelle et pincette avec dcs ornc-

mens de cuivre dore;

Une couchette sanglee , trois matelats defutaine, an lit et un tra-

versin de coutil, deux couverlures de laine et une courtepointe , audit

lit deux grands rideaux de Damas cramoisi galonnes d'or, lahousse

dudit lit en serge de meme coideur;

Une tenture de Damas cramoisi contenant vingt et un lez;

Deux rideaux de meme;

Une petite table a e'crire, de hois noirci;

Un trumeau de cheminee en deux glaces.

Dans le Cabinet

:

Cmq rideaux de taffetas vert;

Unpetit secretaire de bois plaque'.
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Garde Robe r

Unc vmlle piece de tapissenc irAuhusson de deux aunes dr conrs;

Une paillasse, deux matclats, tin traversin etiine couverlure;

Une commode de hois de Noyer;

Unc parte haltantc de drop vert;

Une table de nuit a dessiis de marhrc;

Une chaise percec

;

Un coffre a lit et une couchette avec une paillasse , dour malelals,

tin Iraversm et deux couvertures

;

Un has de Buffet;

Unc encoignurc en Tahlcllc.

EfTets du Garde Meiible :

Soixante deux Matelals;

Cinquante couvertures

;

Trente huit traversins.

Dans le Galjinel occupe par M. Frenais

:

Une glace sur la cheminee.

Signe et paraphe en presence des notaires soussigncs cm

desir du contrat de venie a vie et vente de meuhles de cejour-

dliui/, dix-neuj aout mil sept cent qiiaire vingt deux.

Sign6 : Ec. M. P. de Soubise; Fre.nais, Goudouin

et GuiLLAUMK , ces deux deniiers notaires.

Suit la teneur du pouvoir donue par M. le Cardinal

de Rohan a M. Frenais.

Je soussigne Louis Rene Edouard De Rohan, Cardinal de

la Sainte Eglise romaine, Ev^que et Prince de Strasbourg,
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Donne pouvoir a Monsieur Joseph Pierre Frenais , Conseiller

en la Chamhre des Comptes de I'Eveclte de Slrashourg de

passei' et signer avec Monsieur le Prince de Soubise, mou

cousin, I'acte dont le projet est des mitres parts m'obliger a

I'execution des clauses, conditions et conventions qui y sont

inserees, signer et parapher fetat de meubles qui y sera joint

elire domicile, et generalement, promettant, ohligeant.

Fait a Paris, le six juillet mil sept cent quatre vingt deux.

Approuve rdcrilure :

Signe : Le Card, de Rohan.

Con"' a Paris, le seize aout mil sept cent quatre vingt deux.

Recii : quinze sols.

Signe : Lezau.

Certijie veritable et signe en presence des Notaires sous-

signes au desir du contrat de vente a vie et vente de meubles

passe devant eux cejourd'huy dix nenf aaut mil sept cent

quatre vingt deux.

Signe : Frenais, Goudoiin et Guillaume,

ces deux derniers notaires.

L'An mil neuf cent deux, le dix-neuf decembre, la presente expe-

dition a ete coHationnee, scell^e, signee et delivree par M*" Pierre-

Andr6 Gharpentier, notaire a Paris, soussigne. sur la minute dud.

acts, 6tant en sa possession, comme successeur medial de \P Gou-

douin, notaire.

Pour expedition :

Signe : Charpemieii.



IV

EXTRAITS DE LA CORRESPONDANCE
DE I. A COMTESSE DE SABRAN

Le present anpendice a ete compose

avec les carafteres italiaues designes sous le nom de earaches millime'trijue!

graves en 1S12 par Firmin Didot

V)





J.a C\>)Ti\y>on(/(incc iiwdite cle la conitcsse de Sabran et du

chevalier de Boii^flers (l/y8-i/88), recueillie ct publlee par

MM. E. de Magnieu et H. Prat (deiixieme edition, iSyS),

contient des renseignements tres curieux siir raffairc dii

Collier et les personnages f[ui y furent nieles.

Nous croyons intrrrssant de mettrc ces passages sous les

veux du lecteur.

Dans son jouiiial, ('-cTil pendant le premier voyage du

ehevalier de Boufllers au Senegal (p. ill et suiv. de Tedition

citee), la comtesse de Sahran relate les faits suivants :

INSTRUCTION DK l.'AFIAIRK DU COLLIKR.

Ce 18 fevrier 1786.

L.e parlcDH'iit a passe dix heures a entendre les charges

contre M. le Cardinal (de Rohan), au rapport de M. Titon :

on en est vena ana' opi/iio/zs, cpii ont etc discnte'es pendant

cpiatre heures. L!arr^t qui en est re'sulte porte trois chef's : 1" Le

Cardinal est deboute de la demande qu'il a faite recemment

d'€trejuge par les pairs; 2" la procedure a ete reglee a l'extra-

ordinaire, c est-a-dire au criminel, au lieu d'e'tre passe'e a la

forme de la procedure civile; ce qui suppose an de'lit de ma-

tiere criminelle, d'apres les depositions de trente-six temoins et

d'apres la sienne; 3" les decrets de prise de corps ont ete con-

firmes, et ils resteront tons en prison, jusqu'a I'arret defnitif

quipent n'arriver qu'en aoi'it.

39-
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L.es politicjucs (/(lirvoi/diil.'i jn'ii.sciit cjiic Ic Cardinal sera mis

liors (Ic cour ct dc proccs , ou remis a plus ample infonne, et

,

en tout e'tat, rcnvoije a recourir a la clcnwnce du Roi, on le

Roi supplie de prononccr sur la peine due au eriiiuiwl de lese-

nia/este au second chef.

CAGLIOSTRO, SON ORIGINE, SON ROLE

DANS L'AFI AIRE DL" COLLIER.

Ce 23 levricr iy86.

IIparait un nic'ntoire de Cagliostro, (pd est le plus joli conte

oriental cjue tu aies jamais lu , et (pd cimvme tons les curieux,

sans cependant les satisjaire sui- tous les points , car iljette un

voile mi/ste'rieux sur sa naissance etsursa fortune. Malgre'cela,

d'apres plusieurs circonstances reunies, on juge qu'il doit

e7re fds du grand maitre Pinto et de la Jille du che'rif de la

Mecque, qui e'tait venue a Malte, sur le vaisseau de I'amiral

turc. On (lit qu'en mourant le grand maitre Pinto avait remis

(les sommes d'argent conside'rahles a des banquiers, a I'insu de

fordre qui s'en serait empare, pour les remettre a son cher fds

Cagliostro quand il en aurait lesoin; et effectivement , il 1/ a

dcu.r banquiers, I'un a Li/o)i et I'autre a J^enise
,
qui lui four-

nissent tout I'aro-ent qu'il desire. II refute I'opinion qui lui

donne cent trente ans, et ne convient modestement (pie de

Irente-huit ; et quant a ses secrets et a son jwuvoir magique, il

ne s'explique pas : il (lit seulenient qu'ai/ant eu pour gouver-

neur, dans sa jeunesse, I'honune leplus dclaire et leplus savant

,

il avait etc dans le cas de profiter beaucoup sous un teI maitre

,

dans un genre de connaissance qui n'estpas a la portiic de tout

le monde; que, d'ailleurs, il avait voijagd dans I'Egi/pte; que

,

juir des protections et des moyens extraordinaires, il avait e'td

dans le cas d'q voii- ce (pi'aucuii voi/ageur n'a vu et n'q verra;
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(ju'il 01 (I (ipportc (Ivs Innimcs sdlutaires, dcs j)/(iiilcs , dcs rc-

cettcs , etc. ; (itie eette f'oule de moijens el de coiiiKiissdnces

(ju'il avait (ic(iuis lui mil iloiine I'env/e de se re)ulir iili/e d

I'liiumuule suiij/rante ; (jiie de la il a pns fanlaisie aa public

de le trailer de charlatan , d'empirique, etc.; cpi'il 11 a jamais

cherche a en iinposer it personne, parce cpt'il ii avail aucun

inte're't de le /'aire ; (piil n'e'tait point lente de la j'aveur des

grands ni de lafortune des riches; (ju'il donnait volontiers a

ceux (pa n'avaient rien, niais cpi'il n'avait rien reru de per-

sonne. IIfuul j)ar f'aire des vceuxpour sa plus cruelle enneniie,

M"" de La Motte. II repoiul avec in/ininient d'esprit a tous

les points injurieux de son menwire, et il parait, par loutes

les depositions et par son interrogatoire me'nie, ipi il nest

reellemeni pas coupable. D'ailleurs , il est prouve ipi'il est

arrive a Paris la veille du jour oil le niarche da collier a ete

conclii , el ipi'il n'aurail pas pu conduire d'aussi loin cette

grande et inconcevable affaire. En attendant, tnalgre cela, il

reste a la Bastille pour plus grande silrete. Son menioire, loin

de charger le Cardinal, lend a le justijier et a prouver qu'il

a ete ve'rilahlenieni la dupe de M. et M"" de La Motte et de

tous les cotpiins de leur socie'le. II j)retend m€me qu'il avait

dit plusieurs fois au Cardinal que M"" de La Motte n'e'tait

qu'line intrigante , el qu'il devait sen niefter; niais ipte sa con-

fiance en elle e'tait si grande, qu'il n'avait piniais voulu le

croire. Mais ilparail un autre menwire a la charge du Cardi-

nal, beiiticoujij)lus fdcheiix Cjue celui-ci, d'un nomine d'Ethien-

villc, qui a etc l'agent dont on s'e'tait servi j>our marier la

filledu Cardinal. II ditpositivement qu'on lui a propose d'aller

en Hollande, vendre pour 400,000 francs de diamanis; il a

joint a cela un lissu de fables si incroi/ables
,
qu'on n'osc pas

les rajiporter.
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PROCES DU CARDINAL.
Co i" juin 1786.

Lc Cardinal est sorti de la Bastille, a six lieures du matin,

pour se rendre aupalais. Sa maison I'attendait au bas de I'esca-

lier, et toute safamille, excepte la comtesse de Rochef'ort-Bre-

teuil, qui avaitfait dire le matin quelle avait la colique, e'tait

a la porte de la grand'chambre , en attendant lesjuges. Des

qu'ilsparurent, M"'" de Marsan leurdit : ccMessieurs, vous allez

tous nous jugeri), en mo7itrant les Rohan. Us ctaient dans la

plus grandefrayeur, puree que lc bruit courait que le Cardinal

serait blame. M""' de Brionne prit son grand air, mais sans

dire une parole ; elle venait defaire une scene au premierpresi-

dent, chez lui, et de lui reprocher ouvertement sa partialite et

sa mauvaise foi, en lui disant clairement que I'on savait bien

qu'il e'tait vendu a la Cour, ce qui e'tait une grande calomnie.

Le Cardinal a e'te interroge jusqu a neufheures du matin;

on lui afait grace de la sellette. On s'est leve quand il aparu

,

et il s'est assis, par I'ordre de ces messieurs, siir le banc des

avocats. Toute sa famille s'etait retiree, et la pauvre M""' de

Marsan etait allee prier Dieu a Notre-Dame. La seancefinie

,

le Cardinal est sortifort tristc ct fort abattu : il venait d'ap-

prendre que les conclusions du procureur general allaient a la

fletrissure, il etait plus qua demi mart; ilfaut avouer que

c'est un horrible moment. On I'a depose au greffe, tandis

qu'on interrogeait ses coaccuses, Af™' de La Motte, Vilette,

A/"' Oliva, etc. A onze heures, il s'est e'leve une grande dis-

pute au sujet des conseillers-clercs, que le parlement voulait

faire sortir, et qui s'y refusaient opinidtrement . lis ont e'te

juscpi'a deux heures apres midi a s'y determiner; a la fin, lis

ont pris leur parti et ont leve le siege, heureusement pour le

Cardinal, car, sur douze, il en avait neufcontre lid.
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//// a cii de nnnuls dchals cnsui/c, dii siqct dcs coiir/iisions

du procureur general, qui cdlaient a la fletrisswr , ct a dcs

retractations au sujct dc la scene des jardins , si ridicule et

si choquante pour la majeste roijale. Le prenuer president,

M. Titon, le rapporteur, et cinq autres seulement ont e'te de

son avis. Au moment qu'elles ont e'te prononcees , il s'est eleve

iin cri d'indio-nation dans toute I'assemblee : M. Sesruier a

eleve la voix plus haut que Ics autres, et adressant la parole

a M. de Fleurij : «Ah! fi done, Monsieur, a-t-il dit, ces

conclusions sont celles d'un ministre et non d'un procureur

general. — Monsieur, est-ce au plaricl ou au singulicr que

vous I'entendez?— Monsieur, c'est au singulier»; et, dans ce

moment, le nom dc Brete... (Breteuil) a passe de bouche en

boiiche et occasionne un murinure general. M. de Fleurij, pique

au vif, a dit niille in/ures personnelles a M. Seguier; I'autre

lui a re'pondu , et I'on a vu, au milieu de ces graves magis-

trals, une scene a pea pres send)lable a celle des deux proru-

reurs dans le Mercure i^alanl; excepte de se pretulrc aux

cheveux, ils se sont tenu les me'nws pro/xis. M. de Flean/ a

reproche a M. Seguier sa vie galante et de'sordonnee , ses pro-

menades nocturnes au Palais-Roipd, I'ardent qu'il lui en cou-

tait , etc. aCela peut e'tre , a repris I'autre; liars de chez moi,

lejais ce que je veux; mais on ne m'a jamais vu vendre bas-

sement mon opinion a la fortune. y> A cela, point de reponse;

le procureur general est restc interdil et la bouche ouverte.

L'ISSUE DU PROCES.

Ce •! juin 1 786.

Le Cardinal est decharge d'accusaln^iipure et simple ; M""'de

La Matte, candamnee a etre fouettee et uuirquee , la earde au

col, el enfermee pour la vie a la Salpetriere ; son cher e'poux.
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fouette et morque parciUemcnt, ct envuije aux ga/crcs a per-

petidte; Cagliostro , decliarge d'accusation; A/"" Oliva, hors

de coiir, et cc malheureux Vilette, (jin ne s'etait declare en

Suisse que pour eviter d'etre pendu, hanni seulemcnt.'Je ne

sais ce qui lui a va/u tant de commiseration, car il me parais-

sait le plus coupable, puisque c'est lui qui availfait toutes les

signatures au nom de la Reine. Excepte cet article, il parait

que le piddic est assez content de ce jugement. On attend a

present que le Roiprononce sur le sort du Cardinal , (jui a in-

te'resse tout Paris , je ne sais pourquoi ni comment , jusqu a la

folic. Le jour de son jugement tout le palais etait rempli, non

seulement par la populace, nuns par an nombre prodi^'ieux

de gens distingues
,
qui ont eu le courage d'lj rester depuis

sept lu'ures du matin jusqu'a dix /wares du soir. Au monwnt

oil le Cardinal est sorti, non pas blanc comme la nei<re, mais

enfin decharge d'accusation sur le fait </'escroqiierie , // // a eu

lies battements de mains, dcs af ire M. le Cardinal.' )) 37. de

Launay, qui Ic conduisaitpour le ramener a la Rastille , mal-

Q're son innocence, a ete' oblio'e de dire : cc^l l'hotel!» sim-

plement pour donner le change au jwuple , qui se preparait a

couper les relws dcs chevau.v et a trainer sa voiture en pompe

jusqu'a I'hotel de Soubise.

LES SUITES DU PROCES.

Cf /i juin 1 786.

Le baron (de Breteidl) a ete hicr a la Bastille demander au

Cardinal la demission de saplace degrandaunuvuer de France ;

il I'avait prevenu. j\L de Soubise etait deja parti pour I er-

sailles, la porter au Roi de sa part. Le baron apportait en

menu' temps une lettre de cachet pour I'exiler a la Chaise-

Dieu, une abbaye qu'il n en Auvergne , dans la plus afreuse
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.siliuil/(Ui , cutourc'c dc volcans ciciiils ct tie suhlvs driih's on

vciit en I'diic 11)1 j)crc tin (Ic'svrt. Lc /xiroii c'td/l so/i/ dr son lit

tiHit cxprcs pour ccKc hellc ainluissadc , cur il ava/l jx'itsc' iiiou-

rir Id suvvcillc dc la Q'oultc dans I'cstonuu-. Lcs <>cns uud/'ii-

(cntionnc's disciit epic c est lc phdsii- d'aiinoiu-cr cctic loiinc

nouvcllc cpd I'd fdit rcssuscitcr. Qi/o/ cpt'd en soit , lc ( \irdi-

iial, en rcccvant cet ordrc dc sd nudii , lui d repoiulu , sdus sc

trouhler, cpi'il etait lc plus soumis dc tous lcs sup'Is du Hoi,

cpiil dccomj)lirdit ses volontc's', ipwhpic rii^'ourcuscs (pidies

fitssent, nun's (pi'il le priait dc lui nprcsentc)' cjuc , ddus I'c'tdt

oil il c'tdit , dvcc unc punbe ct iiu i^cnoti fori enfle's (ct il disuit

vrdi\ il lui c'tdit impossible de siippoiici- Id roiturc (irunt ipicl-

ipics /ours (III nioins , cdr il nc lui en donnuit epic trois pour

/hire ses piupicts ct partir; ipic , d'uilleiirs , lcs mc'deeins jii-

o'Cdient indispensable cju'il ulldt dii.c cdii.c de Bareges, ct ipi'il

comptait trop siir la bonte du Roi pour civire qu'il voiiliit Fex-

poser d perdrc hi jambe coninic il en ctdtt menace s'll n'l/ ap-

portdit pds Id plus o-fande dttcntion ct lcs plus gninds menii-

i^'cments. «Ccla pent etre , a repondu notre inexorable, nuns

voild Dies ordres et je dois lcs /'aire cxecuter. — Monsieur, jc

vuus remercie, mais faiprouve dvdnt-liier (c'etait le jour de

son /ugementj cpieje n avals j)as besoin r/'executeur. » Mal-

gre les bonnes vaisons et cette excellenle reponse, le C 'urdinul

partira an /our nomme, an riscjue de perdre bras etjunibcs , et

le baron n'en est cpie plus radieux et plus satis/ait.

L'EXIL DU CARDINAL.

Ce 12 juln 1-8G.

Le Cardinal est partipour son exil, au milieu des ens dc

Vive M. le Cardinal et des battements de mains. Lejour cju'il

est sorti de la Bastille, on a rait illumine tout autoiir de son

40
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Iwtel, c( le Cardinal a etc si emharrassc dc eel eclat , cjui met-

tait si bien sa honte dans tout son jour, cju'il a fait re'pandrc

beaucou]) d'argentpour f'aire cesser les clameurs et cteindre les

Iwnieres. 11 n'lj a pas jusquau sieur Cagliostro ipw le peujtle

n'ait voidu voir, en depit des te'nebres , et il a fallu ipi'il pa-

nlt a sa fen^tre , avcc deux Jlambeaux de chaque cote, pour

satisfaire a son impatience. L'on vient de lui f'aire signifier

I'ordre de nejamais reuu-ttre les pieds en France. On hd avait

accorde , en y venant
,
protection et siirete; on lui a tout jxi-

role : on I'a nns a la Bastille; nuns a la veritc , on lui a pris

une partie de ce tpiil possedait , et on le cliasse couinw un

vaurien. A-t-il tort ou raison .' c'est ce que j'ignore ; en atten-

dant, il vient de presenter recpiete contre M. de Launay, gou-

ver/u'ur dc la Bastille, pour qu'il lui rendc les bijoux de sa

femme , son argent , scs diauuints , etc. Cela va f'aire un epi-

sode encore a l'affaire du C ardiiud , (pii ne sera pas le moins

extraordinaire et le nnnns divertissant. La pauvre Oliva a

pense mourir de frayeur en se voyant remettre a la Concier-

gerie , apres le jugement de son proces. Son lait, car il >i'i/ a

pas longtemps cpi'ellc est (U-couchee , lui est rcnn>nte a la gorge

de maniere a I'e'touffer; sa jeuncsse I'a tire'e d'affaire , et elle

est maintenant hors de cour, de mahulie et de prison.

EXECUTION DE M'"' DE LA MOTTE.

Ce 2 1 juin I -86.

A/""' de La Motte a etc execute'e aujourd'hui a six heurcs

du matin, pour e'viter le trop <j^rand concours de curieux. La

nialheureuse! elle dormait d'un profond somnic cpiand on est

vena lui dire epic son avocat I'attendcdt pour lui jiarler de ses

affaires; l'on avait pris cctte tournure pour en venirplus J'(U-i-

lenient a bout. Elle .s'est levee, ne se doutant de rien , a passe
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un pctil cotillon ct iin uuuitclct , cl a dcsccndu />icii vile ddiis hi

salle oil on I'attcndait. hji 1/ entrant , elk a apercu Iniit honmics

et M. La Breton, ^relJier, cjui tenait sa sentence. A cettevue,

elle s'est troublee; elle a parle et a voulu s'enfuir; coninie de

raison , I'on s'estjete sur elle, on a lie ses petites mains de'li-

cates , (pi on dit charmantes et qui sont certainenient fort lia-

hiles. ccPourquoi tant de faeons? leur a-t-elle dit hardlnient

.

Je ne voiis echapperai pas ; cpiand voi/s seriez des hourrani.v

,

vans ne nie traiteriez pas plus mat. » Jusqii'ici, elle croija/t

qu'il n'etait question que de la transferer dans un couirnt

pour y passer quelques annees. On liii a dit de se ntettre a

genoux, et comme elle n'en voulait rien J'aire, un des hour-

reaux lui a donne un i^rand coup sur les /arrets qui I'a jetee a

terre. M. Le Breton, alors , lui a lu son arret. Au nunnent oil

elle a entendu quelle allait c'tre fouettee et marquee, elle est

entree dans des convulsions et dans un acres de rage e'pou-

vantahle , mordant tout ce qui s approcliait , de'chirant ses ve'te-

inents , s'arrachant les cheveux , etc. Malgre cela, les bourreaux

I'ont saisie et I'ont portee jiisqu'au lieu de l'execution. La,

ils lui ont mis la corde an col ct out tente vainement de la

desliabiller; elle se defendait comme un lion, des pieds, des

mains, des dents, et de telle f'acon qu'ils ont e'te obliges de

couper ses ve'tements et juscpi'a sa chemise pour en venir a

bout , ce qui a e'te de la plus grande indecence pour tons les

spectateurs , qui etaient enfort grand nonibre , malgre I'heure

indue (pi on avait prise pour les ecarter. Elle jetait les hauts

cris, en disant toujours : c( Epargnez le sang des J^alois!» Elle

vomissait des injures contre tout le parlement , le Cardinal et

encore quelqu'un de plus sacre , et elle se tenait si mal que

le bourreau n'a pas pu lui f'aire I'ope'ration aiissi bien qu'il

I'aurait de'sird, et qu'il lui a labourd tout le dos. Apres cette

40.
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safir^/antc execution, on I'a menee dans un fiacvc a la Salpe-

triere. En y entrant , elle a (lit a la supe'rieure : «AIac/ame, au-

riez-vous cm queje pusse jamais venir id!—Non,madame»,

a repondu froidenwnt la supe'rieure tout en la condmsant a

son miserable cacliot. En le voi/ant , la malkeureuse est tombe'e

sans connaissancc et est reste'e comnw morte pendant plus de

(juatre heures. Mais ecoufe un trait de ge'ne'rosite' dont on

n imagineraitpas trouver d'cxemple au milieu de tant de vices

reunis : une de ces 'creatures , en la voi/ant arrirer, fat si tou-

che'e de compassion quelle consentit a lui ceder son lit. II

faut te dire qu'elles couchent pour la plupart six sur une me'me

paillasse, et qu'elles ne parviennent a en avoir une pour elles

seules que par rtnig d'anciennete', ce qui demande un temps

considerable. Ainsi la pcnivrc Idie faisait le plus strand sacri-

Jice possible. Tout ce qu'on raco)itc de cet abominable lieu

fait dresser les cheveux a la tele ; elles )iont que cinq quar-

terons de pain par jour et trois onces de viande , et les /ours

maigres un pcu de beurre : il n'y a point de creature vivante

plus mal nourric. Du reste , elles out une robe de bure , des

sabots et une cornette, et sont obligees de travailler soir et

matin. Eon a de la peine a se representer ce quepent devenirla

une f'emme qui e'tait en possession de la table de son Eminence.

' Ce 22 juiii 1786.

On ne parle toujours que de M"'" de Ea Motte ; I'on a dit

qu'on I'a marquee du cote droit par respect pour le nom de

I'alois , a qui elle appartenait du cote gauche, et I'on a fait

ces vers en I'honncur de son execution :

Est-il quelqu'un qui puuse encor doutcr

Q//e (les Valois Ln Motte soit Id fille

,

Puuqu'un arr('t tui fait porter

Les amies de sa famille ?
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i>i:.s adii:l'\ ui: cageiostro; autri-: iu()(;raphiI':

\)V thaumaturge.

V.v
-J

juillct I -•SI).

11pardU nil nic'nioirc de Cagliostm , conlir M. dc Ldiiiiatj,

(jiii csl (lussi hioi cent (juc le premier, el oil il fait ses adietix

iii/.r l^'rancdis du Ion le plus palluilicpte el le j)lus palernel.

On I'd role, en/'ernu:', banni, apres lui uvoir promis prolcction

ct silrete, ct il »'en conserve aucune rancune, exceple contre

M. de Launaij, cpi'il accuse d'avoir vole les dianiants de sa

/eninte, de concert avec M. f illisihlc j, conimissaire , et cent

ntille frdiu's cpi' il d vail encore ddns son secretdire du moment

oil il fill conduit u la Bastille , el ipii onl etc pris d'aiilantplus

facilemeni , epic M. le conimissaire n'avait fait mettre les

scelles nulle part chez lui, comme c'est l'usage. Cette affaire

sera Ires emharrassante ii juger; car, tjuil ait tort ou raison,

I'on ne pourra pas le luiprouver, et le conimissaire et le gou-

verneiir doivent ndliirellement etre condamnes apaijer, suivant

toutes les j-ci^ies de la justice. En attendant, il est alle en

Angleterre , d'oii il siiivra son proces , et, malgre ce vol dont

il sc plaint , il a Idisse deux cent niille francs a son notaire ,

envoije cent louis a M"" Oliva pour la consoler de sa triste

aventure, et donne tous ses meubles a son hole en le quittant.

II est difficile de comprendre ou il puise ces tresors; mais il

est certain ipt'il donne beaucoup , ipiilne manquejamais d'ar-

gent , et cpi'on ne lui connait aucun hien au soleil. Le roman

(pi il avail si ingenieusement imagine, pour donner le change

till public, est faux dans tous les points. II est venu d'Italic

iin prince Rezzonico , parent de I'ancien pape , cpii raconte sa

veritable histoire , ipii ne vaiil pas son ronian. Au lieu d'etre le

/lis de Idjille du clierif de la Mecipie , il est le fls de pauvres
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gens de Naples. Parjc ne sais quel liasard, ilJut pris sur mcr

ct conduit prisonnier a Alger. II apprit dans I'esclavagc la

niedecinc dcs Arabes, leur langue ct celle des Hebrevx; cn-

suitc , il vini a Made oil Use niit au scTvice du comte d'Aquino,

dont il sc disait effrontement l'ami dans tons ses memoires; de

1(1 il est retourne en Italic, oil , a la faveur des connaissances

(lu'il avait lU-cpiises, il a praticpie la mcdecinc , ntais en vrai

charlatan. Les bonnes gens chez qui il logca avaient tinepile

jcune ,
jolie , ct qui est aujouvd'hui la ce'lebre M'"" Cagliostro;

il en devint anioureux et I'enleva. lis out erre longtemps dans

toute rEurope pour eviter les poursuites de leurs parents. lis

se sont epouscs, ct , ce epic j'ainie le niieiix de Icur Insto/re

,

c'cst qii'ils s'ain/ent encore coninic le premierjour. Adieu , nion

enfant ; tc voilii bien au fait de M . Cagliostro.
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NOTES SUR CAGLIOSTRO

Le present appendice a ete compose

avec les carafteres italii|ues designes sous le nom de types poef/qiies

graves en 1740 par Louis Luce





I. ExTllUT Dies kMeMOIIIKS DK I. A .MAIIlJLlSli 1)E ClilCQlVn.

Joseph Balsaino, s'ctant dit .•nkwssiwnuiil comic Ti.schio, cointc Jc

Alelissa, commandeur dc Bcbnoiitc, chevalier Pclegrini, cointc hcii'icc,

ct dcjinitivcmcnt comte dc Cagliostro, ctait iin homme asse^^ mat touriic,

mal habillc dc taffetas blcugabnne d'argent siir toutes Les taULcs, et coijje

dc la manicrc la plus ridiculcment bizarre, avec des nattes poudrees qui

ctaient reunics en cadenettes. 11 portait des bas chines a coins d'or et des

souliers dc velours avcc des bouclcs en picrrcrics; il avait force diainans

aux doigtSy a la jaboti'erc, aux chaines dc ses niontres; un chapeau garni

dc plumets blancs, qu'il ne manquait pas dc rcmcttre et dc s'enfonccr sur

la tete aussitot qu'il voulait parler avec cnergie; tout cela reconvert pen-

dant huit niois dc I'anncc d'une grande pelisse en renard bleu; et quand

je dis ((tout celax, ce nest pas sans intention ni raison, car il avait a sa

pelisse un capuchon dc Jourrure en forme de carapousse, et lorsque itos

enfans I'cntrevoyaient avec sa coiffure dc renard a trois comes, cetait a

qui s'enfoirait le premier. Les traits de son visage etaient regulicrs, sa

peau vermeille et ses dents superbes. Je ne vous parlcrai pas de sa phy-

sionomic, car il eii avait dou:^e ou quiii\e a disposition. On n'a jamais vu

des yeux comme les siens. Il ajjectait de parler le plus mauvais foan^ais

du monde, ct surtout quand il avait ajjaire a des gens qu'il ne con-

naissait pas. Il etait fort sensible a toutes les choses de bonne grace et de

ton gout, soit a I'exterieur des personnes ou dans leurs paroles. Il aperce-

vait, il appreciait les nuances les plus subtiles dc I'elegance et de la distinc-

tion dans les procedes sociaux , dans les manieres, le langage, le style, et

c'ctait avec une Jinesse etonnantc. .J\v vu des ecrits de Cagliostro que

la plus spirituellc ct la plus delicate personiic du monde ne desavouerait
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ccrtaiiic/iicnt pas. QiuiiJ on avail L coup d\viL ct Corcillc jiistcs, on Jc-

melait aiscnicnt que son exterieur Myarrc et ses Jacons etranges etaient de

laJorjanterie, de la derision malicieuse, un calcul etabli sur rkonnement

du vulgaire; et fai toujours pense quit s'ajjuhlait ct baragouinait dc la

sorte a I'effct d'cn imposcr aux imbeciles en afficliant la plus- grande

originalite. II aimait a /aire coinprendre quiI aurait ete jils naturel du

Grand-Alaitre de Alalte, Don yVlanoel Pinto d'Alfonseca, mais il

ctait fils legitime etdigne heritier d'un avocat de Aiessine, appele Afarco

Balsamo, lequel avait etc repris de justice en iJ-j->S', parce qu'il avail

exlorquc <S'o onces d'or au prince de Aiaiiterne, en lui promeltant de lui

Jaire decouvrir el de lui livrer un tresor eiifoui sous une pyramide et sous

la garde des genies injernaux.

Ce Jut I'Inquisition qui lui Jit son proces, dont le marquis d'Ossun

me rapporta les pieces, a Paris, en revenanl de son ambassade a Naples,

C'etait une marque de souvenir que voulut me donner noire ancien ami,

le cardinal d'Aquaviva.

On na jamais rien appris de certain sur les premieres annees de ce

thaumaturge, et I'ouvrage qu'on a public sous le litre d'ccHistoire de

Cagliostros nest qu'un pamphlet sans con<;istance. II avail d'abord

habile Paris sous le nom de comte Tischio; il fut compromis dans les

premieres poursuites de A1. du Chdlel, heritier de Ai. d' Urfe, contre

I'italien Casanova, ce qui le forca d'abandonncr la France, et ce Jut a

son relour d'Allemagne, au bout de quatre d cinq ans\ quon enlendit

parler pour la premiere Jois du comte de Cagliostro, qui venait de Jaire

des liberalites magn'ifiques et d'operer des guerisons^ merveilleuses a I'hc-

pital de Strasbourg.

Pour vous donner une idee de Centhousiasme quil inspirail, je vous

rapporterai d'abord une lellre du prince Louis, depuis cardinal de Rohan,

qui me le recommandait en ces termes :

ccVous av'<?{ sans doute, Aladame et ch'ere couiine, entendu parler du

comte de Cagliostro, des excellentes qualites qui le dislinguent, de son

admirable savoir el de ses vertus, qui lui out merile I'estime et la consi-

deration de toutes les personnes les plus- dislinguees de I'Alsace, et de
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moi le sentiment d'un attachancnt ct d'linc admiration sans homes. Or,

actucllement cjue je sais qiiiL est a Paris, sous Le noni du comte Fenice,

je le recommande a votre protection, Aladame, avec la plus vive in-

sistance, bien assure que ros bontes lui capliveront les attentions generates.

Je vous prie aussi de vouloir prevenir qui vous save';^ de se tenir en garde

contre les impressions des ennemis de cet etre bienjaisant. Je suis persuade

que vous prendre};^ pour lui les sentiments que je vous exprime. (7est avec

veneration que j'ai reconnu sa pcnte constante vers tout ce qui est hienfait

et justice. J'ai dit ce que fen sais par experience, pour vous engager d lui

temoigner egards et amitie particuliere , mais je n'ai pas dit et je ne saurais

dire ici tout le bien que je pense de lui. Adieu, Aladame et chere cousine,

vous save:^ combien je vous suis tendrement et respectueusement attache.

ccf Lovis, eveque et prince de Strasbourg.

»

Je lui repondis : ccAlon cousin, j'ai vu AI. de Cagliostro et je Cai

mime re^u plusieurs Jois, ajin d'en avoir une idee plus exacte et de

pouvoir en porter un jugement plus solide. Je ne sais ce que cest que

la (cbienjaisance philosophiquex et je ne coniprends que la (ccharite evan-

((gelique:»

(c Tout ce que je puis vous dire en Javeur de At. Cagliostro, cest

quiI a bien de I'esprit et de plusieurs sortes. Dieu veuille que vous n'aye^

Jamais a vous repentir de votre confiance en lui. II nejaut pas, mon bon

cousin, vous attendre a ce que je le presente iii le recommande a personne,

et comme il a pu s'aviser que je le suspectais de charlatanerie , il est a

croire que je ne le reverrai pas souvent.»

Ecoutons maintenant ALM. de Segur, de Afiromesnil, de Vergennes

et de la Borde; void dans quels termes ils ecrivaient au Preteur de

Strasbourg, M. de Kinglin : ccNous avons vu Al. le comte Alexandre

de Cagliostro, dont lafigure exprime le genie, dont les yeux dejeu lisent

aufond des dmes, qui sait toutes les langues de I'Europe et de I'Asie, et

dont L'eloquence etonne, entralne et subjugue, meme dans celles qu'il park

le nioins bien. Nous avons vu ce digne et venerable mortel, au milieu d'une

41.
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salie Immense, courir avec empressement de paiivre en paavre, panser leurs

plaies degoiitantes , adouc'ir Iciirx maiix, ks consoler par I'esperance, leiir

dispenser ses remedes herdiques, les comhler de bienfaits, en/in les accabler

de ses dons, sans autre but que celui de secourir thunianke souffrante. Ce

spectacle enchanteur se renouvcUe a Strasbourg tro'is Jois chaque semaine,

et plus de quin^^e mille malades liii doiveat fexistence. A'J'"' la conitesse

de Cagllostro, belle et modeste personne, aussi bienfaisante que son

epoux, I'assiste continuellement dans ses actes d'une humanite trans-

cendante (',->)

Apn d'aroir une idee de finstruction solide et variee, de imagination

brillante et de I'originalite d'csprit qui caracterisaient Cagliostro, je vous

recommanderai la lecture d'une historiette qui fait partie de ses Me-
moires et que fen ai traduite Le Paradis siir la Terre.

A present nous allons parler des principales croyances quil inculquait

a ses disciples, ainsi quil m'est apparu dans les papiers saisis d son

domicile de la rue Saint-Claude d Paris et comme il appert des pieces

de son proces au tribunal de tInquisition romaine,

Les principales superstitions de la secte Balsamite (on nommait ainsi

le groupe des admirateurs et adeptes de Joseph Balsamo, dit comte de

Cagliostro) avaient pour objet la metallurgie, la necromancie, la cabale

et I'oneirocritique, c'est-d-dire les quatre parties les plus vulgaires et les

plus decriees de la crovance philosophale, de la science des prestiges et de

fart divinatoire. Les procedes metallurgiques employes par Cagliostro

etaient ceux de I'ecole de Paracelse et de Borri, qui sont asse^^ connus.

Son elixir vital, que fai fait decomposer par un chimiste appele Lavoisier,

lequel a peri dans la Revolution soit dit en qmssant, etait compose tout

simplement d'aromates et d'or potable, ainsi que I'elixir de longevite de

Nicolas Flamel et de Saint- Germain. Sa cabale etait appuyee sur le

t'J Laiirc Fcliziiini f cottrlisiiiii: gaioisc, fiiorlc livinit j^ris juirt tin.v « crimes » dc Ciig/uistn^

en 1 71)4. dam tc refuge de SniiHe-A/wl/i/ie n dons pliisieiirs affiiircs de a imigie, sacrilege el

Home. Elle avail ele condamnee il finir ses jours franc-maco/i/ierie ». (\ole de la Afan^uisc dc

en prison par arret dii Saint-Office, comme Cre^jiiy,)
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conipiit hebniujuc appelc sainaritaiii. Sa pratiijiic, a L'egard de L'evocation

des ombres, etait celie des Cophtes, ainsi quelle est indiquee par k livre

amorrheen- enfin sa nianiere d'expliquer les songes etait tout aussi de-

reglee que celle de Luccacio-Borrodina. Cagliostro navait donefaitJaire

aucun progres a Cart magique, et mcme il navait rien ajoute a celui de

jongleur, sinon sa dignite de Grand-Cophte, qui lui donnait, disait-on,

le pouvoir de deleguer celui de la divination par I'/iydromancie. Void la

Jormule de ce precede Balsamite :

(Jne pupille, une colombe, cest-a-dire une jcunejllle en clat d'inno-

cence, etait placee devant un vase de cristal rempli d'eau pure et, par

I'imposition des mains du Grand-Cophte, elk acquerait la Jaculte de

communiquer avec les genies de la region moyenne et voyait dans I'eau

tout ce qui pouvait interesser la personne au profit de laquellc onjomen-

tait la revelation. Sai vu, bien malgre moi, pratiquer cette operation

divinatoire, a la prison des Carmes, a propos du vicomte de Beauharnais

dont un enfant de six ans, la Jille du geolier, voyait ainsi dans une

carafe et decrivait exactement tons les preparatifs du supplice. At"-" Buo-

naparte ne saurait avoir oublie cette revelation sinistre.

II. ExTRAlT DES fr MeMOIRES SCIENTIFIQUES n Dll PHYSICIEN' G. RoBERTSON

(176.3-1837).

L'arrivee de Cagliostro a ParisJit sensation. Il logea d'abord rue Saint-

Gilles, au Alarais, che^ M. le marquis Delaunay, che^ qui le cardinal

de Rohan se rendait souvent pour le voir; on salt que ses deux principaux

protecteursfurent ce cardinal et At. de Flammarens.

Cagliostro nacceptait point tfargent ni aucun salaire de ses ceuvres;

mais son secretaire confidentiel, AI. Roy, recevait des cadeaux de toute

main, les vendait apparemment et en partageait le prix, Les dons de

comestibles arrivaient surtout en grande abondance au cuisinier, et la

table etait toujours amplement et delicatement servie,

Cest par ces moyens detournes que falchimiefournissait aux besoins

du grand faiseur de prodiges; il ncjaut pas croire qu'il cut pour dupes
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iics personncs Ju peiiple et des classes ignoraiUcs; ses succes proaveiit

que, dans les siecks Ics plus eclaireSj I'aveuglenicnt et la credulite peuvent

deveiiir k partage des grands seigneurs. II persuada au prince cardinal

de Rohan de partager ses travaux alchimiques. Cette maladie de vouloir

Jaire dc tor et de se procurer ainsi, sanspeine et sans travail, une source

intarissable de richesses, a depuis longtemps attaque grand nombre d'es-

prits et aujourd'hui mane, oil elk nest plus quaccidentelk, on en rait

encore des acces. Trente alchimistes au nioins sont venus me prier, a

differents intcrvalleSy d'associer des Jonds a leur Industrie pour Jaire

ensuite bouillir I'or a pleines chaudieres. II y a moins de six mois que

j'arais entre les mains un long detail d'une decouverte aussi precieuse;

niais tons les malheureux qui I'ont Jaite auraient eu bien besoin d'en

retirer quelques billons. En vain je leur representais que tor etant un

corps simple et forme d'un seul element vktallique qui est tor, lui seul

pouvait etre lui, et qu'ou il nexiste point de melange, toute combinaison

est impossible et absurde. Il semble que ces gens-la perdent subitement

tintelligence pour se refuser a la conviction d'une raison si palpable.

Cagliostro la comprenait tres bien et etait trop eclaire pour chercher

serieusement ce qu'il savait introuvabk. Il pouvait abuser des proselytes

et des combinaisons , des alliages, des amalgames et des fusions de toute

espece; mais lorsqu'il voulut quon parut arriver a un resultat positf,

il eut soin de mettre en nature, dans les substances dont ilfaisait usage,

ce qui devait paraitre k produit de toperation. Ainsi, apres avoir creuse

quelques morceaux de charbon, oil de la poudre d'or Jut enfermee, il

appela un certain jour k cardinal de Rohan, lui laissa mime thonneur

de soujfler le feu O merveilk! Parmi les matieres lique-

Jiees on vit briller de tor de tor veritable! Il ne restait plus qua

le degager de son alliage, d tepurer. On en vintfacikment a bout comme

s'il eut ete de tor ordinaire et il se trouva mime si semblabk a ce dernier,

quon enfabriqua six cuilkrs a cafe.

La credulite du cardinal de Rohan fit poussee plus loin. Cagliostro

lui persuada qu'ilferait passer devant ses yeux tombre de sa maitresse;

une fois cette idee adoptee par timagination d'un amant, on sait s'il
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dcvicnt iniportiiii ct quelle injfiicncc on pent s'airogcr sitr son esprit.

Cagliostro avait deja accorde la mane Javeur,'a Varsovie, au prince

Adam Poninnki. Ce prince, grace ait pouvoir dn magicien, avait rem

I'image cherie de sa maitresse, Kepinska, morte depuis plusieurs annees ,

et avait prodigue Cor pour recompcnser L'autenr ifnn si doux enc/ian-

tenient. Lc cardinal de Rohan nen jouit pas aussi proniptement quil

I'avait espere. Cent fois demande, ce moment si attendu Jut cent Jois

differe. Les preparatifs etaient acheves; le nouvel Orphee venant epier

son Eiirydice pour la perdre aussitot, attendait avec angoisse finstant

Jugitif oil I'ombre leg'ere aliait voltiger Tout a coup, Cagliostro,

arme de la baguette magique, reculait cette douce illusion en declarant

qu'il se passait dans la nature quelque chose qui s'opposait a la puissance

de son arty que le jour de Icklune n'etait point favorable; qu'il s'etait sans

doute commis quelque grand crime ce jour-la, etc. Cinq ou six spectateurs

etaient seuls adniis dans une petite salle toute tendue de noir, oil Cagliostro

lesJit venir plusieursJois sans pouvoir effectuer tapparition tant attendue

du cardinal. Peut-etre attendait-il un effet de luniiere que I'etat du del ne

lui presentait pas. EnJin, le prodige se realisal Unsoir, Cagliostro vint

annoncer au prelat que les auspices semblaientJavorables et quil esperait

reussir- mais il recommanda le plus religieux silence et la plus grande

retenue. On etait eloigne les uns des autres, de maniere a ne pouvoir'pas

se communiquer ses impressions ; ildefendit d'eternuer et de manijester ni

contentement , ni improbation. Soudain, une figure a peine ebauchee vint

se dessiner sur la muraille, aux regards fascines du cardinal de Rohan

et se decomposa rapidenientI II iieut que le temps de jeter un cri et de

ressentir un niouvement passionne dont I'impression , accrue par ses sou-

venirs, dut rester longtemps gravee dans son anie.

Signore entierement de quel moyen se servit Cagliostro pour produirc

ce phenomene; mais si je m'en rapporte a un temoin de cette scene, qui

nen eut en tout que quatre ou cinq, temoins d'ailleurs tres dignes deJoi,

le cardinal de Rohan dut beaucoup plus a son imagination qua la ba-

guette du necromancien. L'emprisonnement de Cagliostro, compromis

dans I'lcAjfaire du Colliern, ou le cardinal de Rohan joua an role si
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coiiiui, nest point dc nion siijct, Sa captivite ct sa niort dans U clnitcaii

Saint-Angejurent les 'dernkrs actes dc tInquisition romainc.

La (cFranc-A1aconnerie:» Jut Ic prctextc de sa condamnation. On

avait fait courir des bruits plus ou nioins absurdes sur son compte;

on prctendaity par exempte, quit avaitJorme le projet d'incendier Rome;

on disait aussi quiI avait prophetisc que Pie VII serait le dernier pape

et quapres sa mort tliglise romainc serait depouillee dc scs possessions.

Quelqucs mois aprcs sa condamnation, on cxecuta partie du jugemcnt

qui portait que ccses papiers, livrcs et effets scraient livres auxjammes)).

Lc pcuplc superstitieux dc Rome, qui se serait prosterne devant un seul

des miracles du magicien Cagliostro, poussa des cris de joic fanatique a

la vue de cet auto-da-Je.

On ne connait point encore les vrais jnotijs dc la condamnation de cet

homme ceiebre a une reclusion perpetuelte ; la politique ny cut point de

part. Le motif de la ccFranc-Alaconncrie^) est odieux autant quabsurde,

Croyons plutbt que scs pratiques d'akhimie ct lc bruit dc scs evocations

parurent nuisibles a lafoi des miracles du christianisme.

Quant aux procedi's de scs apparitions , on doit ctrc surpris qu'ils

n'aient point etc divulgues ct qu'il ait pu les tcnir si secrets. Cela ne

s'explique peut-etre que par le soin avcc Icqucl on dctruisit a Rome, par

le feu, tout ce qui lui avait appartcnu.
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LABORATOIRE D'ESSAIS

Le present appendice a e't; compose

avec les carafteres remains designes sous le nom de types dit Bii/le.'iu ile.t I.om

graves en 1859 par Miircellin-Lcgrand
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,liis(|ii'('n 1 <'^()i) riinpiiinciii' ii:ili(»ii;il(' , Mii\aiil en cchi Ics iiK-iiuis

cnciueiils que le comiiuMXU!, si; coiilcniail
,
pour- proiioiiccr- la ic-

covahililc des papicrs dont elle a J)c.soin, (rexaiuiiicr iin ceilaiii

nonibre (le caiacteres e\terieiirs do ces Ibii mi lures. 1/ex.periencc,

due. a uue loiigue piali(pir, dcs uicmbrcs de la commission cliarg(';e

de ces receptions, su])pleail cm parlie an manque de donnrcs pre-

cises snrlaqnalite des [)apiei-s evamines qn'une analyse scientili(|ue

ponvait seule etal)lir avec e\actitnde. I.es prof^res de i'induslrie

en general et ceu\ realises en parlicidier dans la rahricalion du

papiei- rendaient, en effel, bien insiillisanls les anciens procedes

(Tevamen.

I'endanI (|ue riui[)riMierie nalionale cbercliail a reiuedier a lin-

sullisance des moyens de c()ulr<")le de ses lournisseurs, le eoninierce

lianeais, sanf de tres rares exceptions, se mainlenail dans ses an-

ciennes methodes. Celies-ci penvenl se resnmer (res brievemenl.

Kn general, le connnereant (|ui acbete le papier, le negocianl qui

le vend on qui leconnnande a lui lahricant el ce dernier lui-meme,

quand il recoil rechantillon d'une (;onnnande a execiiler, se bor-

nenl a examiner les points suivants :

r Le poids dn papi(M-;

2" Son aspect exterieur : purele de pale, leinle, [jropiele, gla-

cage, etc;

.'V' Son degre approximatil' de collage;

V (Hn'lqnel'ois sa resiNlance;

5° Plus rarementie rcsidu a I'incineration;

6" Kniin, pour les belles sortes de papier, certains negocianls

ponrroni exiger de leurs (ournisseius ipu' le jiapier soil (ait de pur

cliiUbu.

Ces derniers points : resistance, residii a i'incineration et conq)o-

silion du papiei', sent specilies tres rarementdans le commerce, et il

taut reconnaiire (Uie ce soul les adminislrations conniie rbnpiimerie

4--
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i);ilinii;ilc, l(>'riinl)ic mi ccilaiiics (lompii^nics dc cliciniii.s de (er

(jiii, fii inhodiiisniil (liins Iciirs raliici.s des cliar^cs (radjiidicalion

ct'iiainos clause's relativos a dos conditions de I'cccplinn, onl loicc

les nt'gociants et les indiislriels a s'en preoccuper. Mais on pent al-

liirncr que, dans la pliipaii des transactions auxquclles donne iieu

le (onnncrce du papier, il n'cst pas tenu coinptc dc ces prescrip-

tions et qne Ton s'en lapportc a Texanien dn ])oids, des qnalites

exierieures cl du collage.

Lexperience des personnes s'occupant de ces transactions pent

snppleer en parlie a Tinsnllisance des renseignemenis fournis par

Texanien de ces trois points speciaiix, niais les interesses eu\-

menies reconnaissent que de phis en plus il est dilliciie, sinon

impossible, d'apprecier un papier d'apres ces seules doiuiees. JiCs

negociants sont forces de se rendre coni[)te cpie les (abricants ])eu-

vent iiuif/uillcr ini papier au point de donner a une pate de qualile

inl'erieuie Taspect teinporaire d"un jiapierde bonne qnalite.

Un exeniple le fera comprendre facilement. Le jonr oil lintro-

diiction de la cellulose de bois vint perinettre de fai)ric[uer du pa-

pier avec d'autres niatieres premieres que le chiffon, les negociants,

ainsi que nous Tavonsdit, specilierent quelquel'ois qu'ils exigeaient

que leur c(jmmande hitlaite en pur ciiilTon. Et Ton rechercha un

moxen |)ralique de differencier un papier conlenanl exclusivement

(III ciiiffon d'avec un papier contenant de la cellulose de bois. Or
cetle cellulose pcut etre ile deux sortes : soit produite par le trai-

lemeut chlmique du bois, ce qui donne alors luie pale fibreuse

et resistante presenlant prestjue tons les avantages du chiffoif, bien

que d\m prix moins eleve; soit produite par le Iraitemcnt pure-

ment mecanique du bois reduit pour ainsi dire a I'etat ile sciure,

ce qui donne une pale sans consistance, capable, il est vrai, tie

I'ournir un papier de quahte inl'erieure, mais qui, melangee a

d'autres niatieres telles cpie le cbiffon on la pate de bois chimique,

procure cependant des papiers d'aspect tres satisfaisant mais de

qnalites inlerieures, surtont au point de vne de la tluree, quand la

proportion de cette pate mecanique est trop considerable.

On trouva done un certain nombre de rcactifs I'aciles a employer,

lels que I'acide suh'nrique, par cxemjile, mais ancun d'eux ne

permit de differencier le chiffon d'avec la pale de bois chimique

(seul le microscope a ce pouvoir), et Ton dut se borner a conslater

au moven de ces reacfifs les papiers qui renh^rmaient de la pale de
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bois (lilo mecaiiitjuc, sans pouvoir, (raillouis, leconnaitie la pro-

porlion de celte soile de p:\t(' contcniic dans li' papier.

(i'csl a cette sini|)lc constalation que si; ixirnc, la plupail liii

li-mps, l'e\anion fail dans le coninieice et menie dans Tinduslrie.

On \()il inunodialcnient les inconvcnicnts d'nne telie incertiludu

an point de vne de la connaissance (^xacte de la cnniposition dcs

pa[)i('is : on peul recevoir coninic papiers /)«;• cliij/hn des papieis

contenant des snccedanes : alia, |»aiUe, pate de bois chiinique, etc.;

on bien un negociant on nne administration qni desire nn |)apier

idcnlif|ne a mi eclianlillon donnc nc pent jias se rendtx! coinpte si

la livraison salislait a sa commande, ilautant pins, d'aillenrs, (uril

n'est pas possible an labiicant de papier iui-meme d'anaiyser exac-

lement ce que conlieni Techantillon (jni lui est lonrni.

Onelf[nes lahoraloircs pailicniieis se sont installes en Fian(;e

pom- lemedier a certains inconvenients; pinsieurs administrations

sont devenuesphis exigeantes et ont etabli des moyens de controle

pins seienli(i(jnes; d'anti-es ont employe le moven coiiteiix de faii'e

snrveiller ehez ie prodnctenr meme el d'lme f"a(;on [)ermanente la

tabrication du papier; qneiques-unes meme ont l(!urs fabriques

spcciales, et, malgre cela, il arrive encore souvent que ies fabricanls

soucieux des progres de leni- indnstrie s'adressent, pour etre ren-

seignes exactement, au\ laboraloires ieehni(|nes de Cliarlotlen-

iiourg, en Altemagne.

C'est qu'en efTet les Allemands, depnis de longues annees deja,

onl eludie de tres pres, et avce la minutie qui caracterise leurs

travaiix, la question des papieis, de lenr composition et de leurs

([ualites, out cree des methodes relativement simples pour les ap-

pri'cier el ont institue des laboraloires specianx on se font exclusi-

vemenl les analyses des papiers, tant de ceu\ necessaires an\ be-

soins du Gouvernemenl allemaiid que de e,eu\ employes pour le

connnerce general.

1/Inq)rimerie nationale, dont les besoins sont tres varies et doni

la eonsounnalion est lies impoilante, se preoccupa done, an mo-
ment tie la redaction du nonvean cahier des charges de Tatljudi-

calion des papiers dont elle a besoin, de reorganiser snr des bases

nonvelles et scientiliques les moyens de controle des papiers (ju'elle

allail elie appelee a soumettre a des essais de reception.

.I'avais expose loutes les raisons ([ui ])recedenl a M. le Garde des

Sceaux, lequel, en conqirenant rimporlance, decida, jiar nn arrcle
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(III iH mars i8t)cS, quiiii [jaboraloire d'essais seinit iiistaHc a I'lni-

prinierie nalionalo.

Alin (jue celte organisation IVil faile avec inclhoile et pfit rendie

les services qu'on etait en droil d'en attendre, ii me cliaigea d'allcr

eliidier siir place las iaboraloires de CharioUenbourg.

Je fns accompagne dans ce voyage par M. \igreu\, repetiteur a

TEcole centrale , ingenieur-conseil attache a i'lmprimerie nationaie.

Les iaboratoires techniques de Chariottenbourg sont sous la

haute direction du professeur Martens, et la section qui s'occupe

spocialement de Tanalyse des papiers est dirigee par le docteiir

Herzberg. Celui-ci a sous ses ordres une dizaine de chimistes,la

piupart docteurs, qui se consacrent exclusivement a ces travauv

de recherches sur le papier. En meme temps qu'ils executent des

anaivses reclamees par TEtat pour I'etude de ses papiers, ils font,

au\ frais des particuliers, les examens demandes par ceu\-ci et se

livrent egalement a des travaux de recherches personnelles qui

proiitent aux industrieis allemands. II est bon d'ajouter que ces

lal)0]atoires sont installes lu\ueuseinent, avec tons les progres de

la mecanique et de la chimie modernes, et que, parmi les me-
thodes recentes d'analyse instituees dans ces Iaboratoires, les re-

chei'ches micrographiques tiennent une tres grande place.

De retour en France, d'accord avec M. le Garde des Sceaux el

sur les plans de M. \igreux, je procedai done a la creation d'un

laboratoire de controle et d'essais charge, entre autres travaux,

de Texanien des papiers livres a mon administration. Ce labora-

toire, malgre les ressources niodestes mises a sa disposition, lut

installe suivant les methodes employees a Chariottenbourg. II

lonctionna d'une fa^on ofTicieuse d'octobre a lin decembre 1 898
et, depuis le 1" Janvier 1899, il fait olTiciellement toutes les ana-

lyses dont a besoin le service des papiers de rimprimerie nationaie.

Deux fois chaque semaine, le chimiste reniet a la Commission de

reception des papiers un bulletin d'analyse de tous les papiers a

recevoir. Ce bulletin d'analyse sert, concurrenuuent a i'evamcn

auquel precedent les membres de cette commission, a prononcer

I'acceptation ou le rejet des fournitures faites et sert aussi a signaler

aux adjudicataires certaines observations n'entrainant pas le rejet

de leurs papiers, mais qui leur permettent de faire modilier leur

ialiiication suivant les desiderata de rAdministralion el les pres-

criptions du caliier des charges.



APPENDICES 335

AciiicllcMicnl (I tcl qu'il lonclioniK^, Ic lal)()r<itoiro de conliole

el (^es.sai^ (le riin[)iiineii(' nalionalc eiroclni' les analvs<'s siii-

V antes :

i" \ ciilication du poid.s ilii pa[)i('r;

9." Veiilicalioii de son epaisseur;

.'?" E\ainL'n de la resislance d'mi |)api(>r a la iii|)liir<', longiliidl-

naleiuenl el Iraiisveisalenient;

/l" Examen de la resistance an I'loissenienl

;

5" Examen el a|)pi-eciati<)n du degre et de la natiitc du collage;

6° Examen de ro])acite du papiei-;

7" Examen de la conformite de la leinle tie la liviaison avec

reehanlillon-tvpe du |)apier;

8" Examen de Tacidile residueile du papier;

()" Examen et appreciation de la (eneur residueile en elilore du

|).ipier;

lo" Examen du residu a rincineration et com[)osition tie la

chaaje niise dans ic |)apier;

1 r Examen de la composition iXn papier au point de viu^ qua-

lilatil" (papier pur cliifl'on, papier exempt de pate de hois meca-

ni({uc, papier de pates melangees de chiffon et de pate de bois

(thimique);

1 2" Examen de la composition du papier au point de vue quan-

tilatit' (dosage de la pate de bois mecanique);

i3" Examen microscopique du papier au point de vue de la

nature des matieres premieres employees (chiffons de toiles de

lin, de chanvre, de coton, d'aloes; pates d'alfa, de paille, de sapin,

de tremble, etc.);

i/r Examen njicroscopique du papier au point de vue de la

composition quantitative.

En dehors de ces essais, le laboratoiie procede aussi a {'analyse

des cartes, cartons, cordes, llcelles, rubans, charbons, eau d'ali-

mentation des generateurs, huiles servant au graissage , encres

d'ecriture, etc. L'installation tres restreinte n\i pas encore perm is

I'essai tres long et tres delicat des metaux entrant dans la compo-
sition des caracteres.

Ainsi qu'on pent s'en rendre compte, ce laboratoire permet done,

conjine les laboratoires allemands, d'analvser completenient loutes

les sortes de papiers et il est sulfisamment outille pour repondre

a d'importants besoins. puisque, acluellemenl, il ne I'ait pa^ moins
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do qiiaranto aiialvsos do papieis pai' scMuaiiie pour rinipriniciic

nalionalo.

Coiiime on i'a dc'ja dil, les laboialoircs aileniands font ('^falc-

niciit (les analyses pour les particuliers et les ressoiiices quils en

letirent viennenl diniiniier d'aulant leuis liais hudgelaires.

. li senililerait que le nionicnl IVit venu d'efendrc Taclion dn

laboraloire de riniprimerie nationale a tous les cas oii lEtat el les

administrations publiques voudraicnl rccoukif a des analyses pre-

cises des papiers ou autres ])roduits qui Icur sont foiunis.

Son organisation le periuet ct la perfection des inethodes qui

y sont eniplovees, basees sin- les travauv les plus recents, en Ibnl

a riieure actuelle le seul laboratoire existant en France suscep-

tible de donner satisfaction a ce besoin de controle que toutes les

administrations recherchent de plus en plus pom- la socurite de

leur action ef dans rinleret de I'Elat.
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